
Immeubles ? ven dre à Sî Biaise
Jolie maison de deux loge-

ments, quatre et trois chambres.
jardin et vigne. Près de la Rare
et du tram

Propriété de rapport, maison
de trois logements de trois
chambres, véranda ouverte, ga-
rage, nombreuses dépendances.
Grand jardin potager et frui-
tier. Accès au lao

S'adresser à l'AGENCE RO-
M A N D E , IMace Purry t, Neu-
châtel . ... .

A vomir**, Mail lofor,
maison avoo magasin et
3 logements. — Etude
Uruticn, notaires, Hôpi-
tal 7.

Belle villa à vendre
à l'ouest de la ville, sept
pièces, salle de bains,
baloon. Jardin de 850 m.
environ. Vue imprena-
ble. Pressant. S'adresser
JKtmle Petitpierre et
Hotz.

COLOMBIER
Pour sortir d'indivision. l'hoi-

rie Ch. Pizzera offre k vendre
de gré à gré sa maison à Colom-
bier, rue Basse 17, trois appar-
tements, magasin, dépendances,
terrasse. Assurance du bâtiment
26 600 tr. pins majoration 13.300
francs. — Estimation cadastrale
28,000 fr. Rapport annuel 1944
franos.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Bons domaines
& vendre, dans bon village vau-
dois : 1830 ares, 1170 ares et 690
ares (ces deux derniers près
d'une gare C. F. F.) Chacun a
grand b&timent. l'nn neuf. Bon
état et gros rapport. Conditions
et prix très Intéressants, même
aveo petit versement. S'adresser
J. Pilloud, notaire. Yverdon.

Belle grève
de 2000 m environ, aux Saars.
Belle situation . Conditions fa-
vorables. — Etude Petitpierre ft
Hotz.

Maté 
Thé de Paraguay -
boisson stimulante par excellen-
ce 
recommandée 
pour le travail Intellectuel 
pour soutenir l'organisme dans
la marche ' 
les travaux pénibles 
la fatigue 
Fr. —.60 les 100 gr. —- 

— ZIMMERMANN S. A.

Moto
à vendre, 2% HP . première mar-
que anglaise, ayant peu roulé.
Prix avantageux. Laiterie l'riei.
S- ibTm.s 31 
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A vendre d'occusiou un grand
LIT

table de nuit, petit lavabo-com-
mode marbre, table, bain de siè-
ge et Rrmoire . S'adresser à C.
Caveisasi. la Coudre.
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AVIS OFFI CIELS
~ I VULUB

Hp NEUCHATEL
Permis de constrnetion

Demande de « Asrnla S. A. »
de construire une Dt-tite annexe
au sud-ouest de sa fabrique.
Chemin des Noyers.

Les Wnns sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel Municipal , jusqu'au. 2
avril 192G.

Pi»*' *. dos po^cfrn rfïonR

iïi îMlÛl COMâdUiM B

^p BOUD RY
TENTE DE BOIS

Le samedi 3 avril 1926, la Com-
mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
•a forêt de la Rochelle, division
48, les bois suivants :

87 stères sapin.
95 gftères foyard.

990 fairots
Bendez-voos des miseurs, à

9 h. 80, à la Rochelle.
Conseil communal.

?S5ggj «JOJiMÏj JVt

jpH| Lignières

Prochaine foire
Mardi prochain 23 mars

Conseil po-,""n"s!

IMMEUBLES
aaaa— i—¦ — .. i II i- • • • • m .

A Tendre, h Peseux,
belle villa confortable,
grand j ardin. Prix mo-
déré. Etude Brauen, no-
taires.

mmmmesSÊKJBesitilii£: -̂..'.~±«.irritt ' ...̂ iumi»

A VENDRE
A vendre immédiatement une

machine à coudre
vibrante, en très" bon état, une
balance à deux plateaux, 10 kc
et un tonneau d'une contenance
do 215 litres environ. S'adresser
Fontaine André 12. rez-de-ch.

A vendre une

génisse
de six mois, bonne ascendance,
A. Bnch. Oorerier.

Machine à coudre
état de neuf , pour tailleur, k
Tendre . Plan-Perret 1. 

A vendre d occasion, à 1 état
de neuf, beau

microscope
première marque. — S'adresser
Case postale 12817. Neuchâtel.

Une voiture
pour bébé en bon état, & ven-
dre.

Demander l'adresse du No 456
au ¦hnri 'tni I|P I; I Krni " i- d ' A v i - - .

Ûivan
at un fauteuil & vendre & l'é-
tat de neuf et à bas prix. —
S'adresser faubourg Hôpital ,
36, 1er à gauche.

A VENDRE
à prix avantageux : poussette,
poussette de ohambre. pousse-
poussé et parc. S'adresser Ave-
nue du 1er - Mars 18. 2me.

Vous
flul souffrez de migraines, né-
Tralgies. douleurs, fièvres, maux
de dents, grippe, rhumatisme,
essuyez la

CEPHALINE
A.-G. Petitat, pharmacien. Yver-
don . — ETfet merveilleux sans
danger . Fr. 1.75 la boîte, (ontes
phnrmnclcs .IH 719 Y

i. BAILLOD
Neuchâtel

'Tî l S AR nT O IF P S
rxiim ime-- *.i\ »immA*wm\!. . * i**. i *\ in  ni BBwmuwnmK

!nk S'il lii i lis
Samedi 20 mars 1926. à 15 heures, à l'Hôtel dn Lion d'Or, à

Boudry, JU. Henri Poyet. à Boudry, vendra par voie d'enchères
publiques, la maison qu'il possède i Boudry. à l'entrée de la rue
des Moulins, à proximité du tram, et comprenant cinq chambres,
cuisine, cave, galetas, dépendances, jardin et petit réduit. La mai-
son est en parfait état d'entretien . Entrée en jouissance à conve-
nir. Prix très moJéré — Pour visiter s'adresser au propriétaire,
et pour les conditions au notaire H. Auberson, à Boudry.
aa»aaa«aataBiiiiiiM .. ..—.. ~-.-. fflmr— • ¦ — ¦iiaMLMaa*» ¦ 

ABONNbMENTS
. aa 6 mou I mol, mmU

Franco domicile ¦5. — 7 - î«> i .7 S • .ÎO
Etrange* *0- — «î - • ¦ 5e *..—

On • abonne a tout, époque

Abonnement» - Poste le centime, en tua.
Changement d' adresse So centime».

Bureau : Temp le-Neuf , N* t

ANNONCES ™*!2***y**ou ton espace
Canton, ao a- Pria minimum d'une annonce

75 c AWs mort. a5 c ; tardifs Se c
Réclame» j i e.. min l .j i .

Suisse lo e. (une seule insertion min. ï .—) .
le lamedi M e, Avis mortuaire» SS c„
min 5.— Réclame» ». — . min S.—.

Etranger 40 c. ( une seule Insertion min»
*•-—>)¦ le samedi 4S c. Avi. mortuaire*
?Se,, min. 6.— . Réclames i.aS. min.b.»5.

Dcnaandar la tarif aaaaaial

[|. Vltil liii! i i
75 succursales

PORRIDRE
aliment nutritit et tortiflan i

au détai l et en paquets jy
Marque Centaure - Wuhrmann a

m tiec<tm»>andé tout s;»*- 1
9 . i n lf m e n t  ] i n u r  in p i>h i  a

m <i )'"t i»r>r d* .« en 'titi ts E



LOGEMENTS
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir,
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine. —
(Meublé ou non). — S'adresser
Croix du Marché 3. Sme.

PESEUX
Pour cause imprévue, k louer

tout de suite ou pour époque à
convenir à ménage sans eufunts,
un beau pignon de trois cham-
bres, cuisino et dépendances, ex-
posé nu soleil. S'adresser Ave-
nue Fornachon 2. Peseux.
m . i »

Appartement
de cinq pièces, rue Coulon, à
remettre. S'adresser à Me An-
dré Berthoud . avocat. Hôpital 6.

Faubourg du Château. — A
louer pour St-Jean. appartement
de denx chambres et dépendan-
ces. Elude Peti tp ierre & Hotz.

CHAUMONT
'À. louer (éventuellement à

vendre), à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire , un chalet
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Clerc.
à Nenchâtel. ££_.

A louer tout de suite
APPARTEMENT

de deux belles chambres et dé-
pendances S'adressor le soir,
dès 18 heures, ou le samedi
après-midi. Saars 2. 

TROIS CH AMBRES ET DÊ-
PENDAiMCES. Plan Perret L
S'adressor Etude G. Etter, no-
taire. .̂ ___

A remettre à proximité de l'é-
cole de commerce, appartement
de quatre chambres aveo nne
pièce complètement Indénendan-
te. Etnde Petitpierr e & Hotz.

A louer , pour le 24 juin 1926,
l'appa rtement du 2me étage,
Grand'Rue No 2, à Neuchâtel.
Tour le visiter, s'y adresser l'a.
«rès-midl.

Il louer pi int de silo
Saint-Nicolas. Quatre petites

Chambres et dépendances. Fr. 50
par mois.

24 juin
Faubourg Hôpital. Trois cham-

bres et dépendances. JTr. 70 par
mois.

Saint-Maurice. 8"» étage, trois
Ohambres et dépendances. Fr. 58
par mois.

A Peseux. rue du Temple,
feux chambres et dépendances.

T. 40 par mois.
S'adresser Etude Bourquin,

Terreaux 9. Neuchâtel.ii ¦ a

Pour le 24 mars
joli logement de denx cham-
bres au soleil. Gaz, électricité.
S'adresser Chavannes 8, 1er.

On ottre & louer deux gran-
des et

BELLES CAVES
A proximité de la gare, ayant
accès facile. — Conviendraient
pour entrepôts. S'adresser rue
Louis Favre 20. 2me.

A louer immédiatement, angle
Avenue du 1er mars, rue J.-J.
LaAleniand,

llffl 111 S!fÉ
Pour visiter et traiter, s'adres-

ser à Me Jules Barrelet, avocat,
Neuohâtel.

Demandes à louer
yt ' i

Ménage tranquille de-
mande à louer pour le
Si juin,

rez-de-chaussée
'ou premier étage, de
Quatre à cinq chambres,
Malle de bains, confort*
Offre» avec prix, con-
ditions de location, au-
tre» détails sous chif-
fre» L.R. 471 au bureau
de la Feuille d'Avis.
Ht ¦¦¦¦¦»¦¦ — - ¦¦¦ 

Ou cherche à louer

petit appartement
d'une ou deux chambres, pour
le 24 avril. Adresser offres écri-
tes aveo prix à G. S. 441 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherohe pour le mois de
mai

DEUX CHAMBRES
partiellement ou complètement
meublées. — Offres écrites à A.
Perrenoud. profes-enr. Evole 2.

Demoiselle distinguée cher-
che pour le 13 avril, dans fa-
mille sérieuse et cordiale de
deux ou trois enfants, jolie

chambre
»vec pension (éventuellement
piano) près de l'Ecole de com-
merce. Faire offres aveo prix
Bons chiffres A. D. 440 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour ménage de
deux personnes un

appartement
dô quatre pièces et une cham-
bre de bontio, à l'est de la ville.
Entrée désirée en avril ou en
mai. Adro6scr les offres à M.
Gustave Bcllenot. Evole 5.

On demande à louer pour plu-
sieurs années un

atelier d'hortogerie
Pour vingt à trente ouvriers, à
Peaeux-Corcelles.

Offres à l'AGENCE ROMAN.
DE, B. do Chambrier, Plate Pur.
ry t. Nen^âtel. 

On demande à louer

: maison
k Neuchâtel ou village avoisi-
Itfint. Pressant.

Demander l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦aaaaaaa WIWI aaaaaasasas»aaaa»asaaaaaassaai

OFFRES
On cherché pour jeune fille,

âgée de 17 ans, ayant déjà été
une année à Neuchâtel , place de

VOLONTAIRE
Offres écrites sous chiffres U.

F. 467 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SIX CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES, balcon, rues du
Soyon-Râteau. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 

CINQ CHAMBRES ET DÉ-
PENDAN CES. Ecluse. S'adres-
sor Etude G. Etter, notaire.

Ecluse. — A remettre appar-
tement de deux grandes cham-
bres et dépendances. — Etude
Pctitnlerre & Hotz. 

DEUX CHAMBRES ET DÉ-
PENDANCES. rue de l'Hôpi-
tal, S'adresser Etude G. Etter,
notaire. _ .

Louis Favre. — A remettre
appartement de trois chambres
et dépendances, avec service de
nettoyage. — Etude Petitpierre
& Hotz . 

A louer, rue M o u l i n s,
plusieurs petits loge-
ments de 8 chambres.
Prix avantageux. Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

Séjour d'été
A louer au Val-de-Travers. à

1000 m. d'altitude, a 5 minutes
d'un arrê t d'autobus postal, une
propriété d'agrément compre-
nant  une maison de maîtres de
dix-sept chambres, complète-
ment meublées. Lumière électri-
que installée. Tennis. Grandes
forêts à proximité. On louerait
pour la saison entière, de juin
à octobre. Beurre, œufs et lait
sur place. Facilités d'approvi-
sionnement

S'adresser & l'Etude Clerc i
Neuchâtel. P 735 N

CHAMBRES
" GRANDE CHAMBRE
Indépendante . Concert 2.

Chambre meublée, pour ou-
vrier 15 fr. — Séyon 38. 5me.

A louer
CHAMBRE

meublée, au soleil, vue sur le
lac. S'adresser Balance 2, 2mo
à gauche. co.

DEUX CHAMBRES
meublées pour jeunes gens,
aveo bonne pension. Prix très
modéré. Piano à disposition.
Faubourg de la Gare 25. 2mc

CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 2, 1er.

LOCAT. DIVERSES
A remettre une grande cave,

située près de la gare. Etude
Petitnierre & Hotz .

Pour le 24 mars, k louer rue
de l'Hôpital, un

entre-sol
pour magasin, bureau, etc. —
Adresser offres écrites sous Z.
847 au bureau de la Feuille d'A-

Œuvre catholique pour la
protection de la jeune fille
Bnrean i Faubourg dn CrSt 15

!¦!¦ ¦ 'M l.

Suissesses allemandes, 15-20
ans, cherchent

places
de volontaire, aide de ménage,
bonne à tout faire, femme de
ohambre. 

Deux jeunes filles, âgées de
19 ans. ayant déjà été en servi-
ce, cherchent

places
où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Mme Bart,
Tél. 2 z. Schwanen, Radelflngen
PrÀs Anrhprer

JEUNE FILLE
propre, de bonne famille, ayant
fréquenté l'école secondaire ,
oherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres à
Famille Balzll. Weisshaus, Bol-
ligen p. Berne. '

On cherche pour deux jeunes
filles, quittant l'école au prin-
temps, places de

volontaires
pour apprendre la langue fran-
çaise. L'une désirerait occupa-
tion dans Pâtisserie, et l'autre
anorès d'enfants. Prière de faire
offres à Mme Stark, Farberstr.
No 27 Zurich . 

Famille bâloise cherche une
place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage avec un ou
deux enfants , ponr sa fille âgée
de 15 ans. Ecrire â M. A. Bon-
kert Bnars 12. Neuchâtel.

On chercho pour

jenne fille
âgée de 17 ans, place dans bon-
ne famille, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
françnisc et dans les travaux
d'un ménage soigné. Prétentions
modestes. S'adresser à Famille
Hnfspcrgcr. Bolllgcn Berre

On cherche pou r jeune fille
âgée de 18 ans. sachant faire les
travaux du ménage,

place
dans famille parlant français,
ayant enfants, et où elle aurait
l'occasion de prendre des leçons
da piano. Offres sous chiffres
JHe lll» Z aux AnnoKtea-Suls.
ses g A.. Zurich

On cherche pou r
JBI 'NF K1LLR

de la Suisse allemande, place
dans bonne fami l le  bourgeoise,
si possible catholique , où elle
pourrait aider au ménage et ap-
prendre la langue  française. Pe-
tits gages désirés. Entré e lô 17
avril Adresser offre s à Alfred
TTMrv S»"i^Tnhen. fl^Vnre

FEMME DE CHAMBRE

expérimentée, connais-
sant la couture et ai-
mant les enfants est de-
mandée par Mme ft E ffa Ç
B>I^ÏSÏÎfEfM, rue Léo-
pold Robert 7îï, I.*
CAUX-DE-FONJDa. Forte

Garçon
de 15 ans cherohe place où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser à W. KUng. chez
E. GrbSB. Fontuines (Vnl-de-Ruz)

On cherche, pour le 1er avril,
k l'Infirmerie d'Aigle, une

personne ne mine
pour veiller les malades et aider
aux travaux du matin. S'adres-
ser à la Sœur directrice. i

tannait! le maison
On demande dans famille ha-

b i tan t  la campagne, demoiselle
capable et expérimentée, ayant
l'habitude d'un grand ménage
soigné Meilleures références
exigées — Adresser offres sous
E 21824 L à Publicitas. Lausan-
ne; ,TH 35871 L

Place disponible pour bonne

vendeuse
sachant écrire à la machine. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres K. V. 453 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche plaoe pour travaux de
jnrdin ou comme garçon de mai-
son dans propriété. Ecrire à G.
M. 458 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Employée de bureau
On cherche pour le 1er avril,

une employée dé burean, sérieu-
se, capable, pouvant se charger
de la comptabilité et de la ven-
te. Adresser offres écrites sous
ohlffres O. T. 452 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Dame cherche place de __
DAME DE COMPAGNIE

garde-malade. Pren drait éven-
tuellement la direction d'un mé-
nage auprès d'nne personne
âgée, seule. Pourrait coucher
chez elle. Bonnes références. —
Adresser offres par écrit à D.
O 449 au bureau de la Feuille
d'Avis.' 

Brave jeune fille
parlant allemand et assez bleu
le- français cherche t>lace pour
servir dans bon restaurant et
aider un peu anx travaux dn
ménage. Adresser offres à A nny
Klaus. Granges-Soleure. Kirch-
strasse 111.

Agriculteur cherohe nn

jeune homme
âgé de 13 à 15 ans, en santé, de
bonne volonté. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bous trai-
tements assurés. Adresser offres
k M. Fritz Moo«m«nn-Bnche*,
WlleToltigon, station Ferenbalm-
Ourhrii. 

_____
Ancienne maison de pianos k

Lausanne, cherche pour le 1er
mai on plus tard, excellent

«[tirtffl-rtunim
connaissant & fond la partie et
le polissage. Sérieuses référen-
ces exigées. Connaissance du
français si possible. Situation
stable et bien rétribuée. Ecrire,
sous chiffres Y 11075 L à Publi-
çjtna . T.nn.nnna.

Couturière cherche

jeune fille
intelligente et qualifiée. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande Adresser offres s. v. p.
à Mme Emma Bûschi, robes,
Selrnch ("Solen re). 

JEUNE HOMME
Allemand, âgé de 20 ans (ayant
fréquenté le lycée et une école
de commerce en Suisse françai-
se) cherche place (éventuelle-
ment comme volontaire), dans
un bureau ou une grande mai.
son de détail en Suisse françai-
se pour le 15 avril ou le 1er
mai 1926. Ecrire sous P 857 N à
Publicitas. NeuchâteL

On demande un bon

domeslie (Hielier
S'adresser à M. Ducry, Vau-

Beron.
Sérieuse

sommelière
âgée de 26 ans, présentant bien,
cherche place dans bon café. —
Parle un peu le français. Offres
à Mlle R. Herrmann. Gurten-
gas=n 4 Berne. •*
r̂ ^^^^ i ^̂ ^̂ "r̂ ^̂ *̂*^̂ 7""' *̂̂ ^̂ ^ i

Apprentissages
Ou désire placer comme aip-

prenti, chez bon patron

menuisier
nn j eune homme âgé de 14 ans,
fort et intelligent. S'adresser à
Franz Krauchi, menuisier, Al-
ehonïlfih,  Berne.

PERDUS
Perdu

dimanche dernier une manivelle
d'automobile. Prière de la rap-
PQTter Treille 2, 1er.

Trouvé
un petit chat noir ayant la
quene et les oreilles coupées. —
Le réclamer chez Mme Dollfus,
Saint-Nicolas 3. 

Perdu petit

chat
(Titi), blanc, taches noires, raie
blanche sur tête noire. Le rap-
porter contre récompense Fau-
bourg du Lac 21, 2me.
¦¦¦¦aa. aaasaaaaa-aaaaasaïaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Demandes à acheter
Demande à acheter 30 à 40

chaises
en bois, on tabourets, usagées
mais en bon état. S'adresser à
Paul Clerc, à Sauges-St-Aubin.

Ménage qualifié et solvable
désire reprendre

pi pension
(jeunes gens ou jeunes filles),
marchant bien, pour Pâques ou
époqne A convenir. — Adresser
offres sous F. Z. 646 N. Publi-
iité Zwcifel . Nenchâtel. 

On demande k acheter

un piano
paiement comptant Ecrire en
Indiquant prix sous chiffre
C. D. 454 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre trois jeunes

vaches
fraîches, avec on sans leurs
veaux. — S'adresser à Auguste
Burgat.

A vendre

un pota ger
Irûlant tous combustibles et un
réchaud à gaz, chez Mme G.
liOuba . pharmacie, à Peaeux.

A vendre plusieurs

planches à dessin
dont une grande pour architecte
et des châssis pour peinture à
l'huile. S'adresser de 10 à 16 lu
Faubourg de l'Hôpital 85.

A vendre un

char à, pont
(arec ressorts) à nn ûhevaL —
Force 500 kg. S'adressor k Ed.
Moser, maréchal.

Pousse-pousse
à deux places, avec capote, en
très bon état, à vendre. A Mella,
Vnnseyon 48. 

RÉCHAUD A GAZ
à vendre. S'adresser ruelle des
Troncs 6, 2me, à droite , Peseux
(maison Hossmann).  

A vendre une

Douane de malade
en très bon état.

Demander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Suisse allemand

On recevrait dans famille
d'instituteur à Aarau, un

GARÇON
âgé de 14 à 15 ans. devant fré-
quenter les écoles. Accueil cor-
dial, soins affectueux. Excellen-
te occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffres G. 925 A. à
Pnn'IMt"s. Aarau. 

Demi-pensionnaire
sernit reçue dans une bonne fa-
mille d'Argovie. Bons soins. Vie
de famille . Situation agréable.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Weyeneth à Cortaillod.

Deux amis cherchent

bonne pension
Faire offres, aveo prix, sous

chiffres 8 G. 472 au bureau de
la Fenille d'Avis.  

ENtiLISH LESHONS
Mme Seott rue Purry 4. —

1 fr l'fcnnre o.o

MESDAMES !
Pour vos robes, manteaux, lin-

gerie et transformations, travail
prompt et soigné. Adressez-vous
A. I fl ffi ! 1 IpnRA

In Lucie Paris Veillen
Grand-Bue 7 . NEUCHATEL

Pédicure diplômé

W. HŒNIG
3, rue du Seyon (1er étage)
(Maison chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. 9.02

soigne bien toutes les affections
du pied

LA ROTONDE
Lundi 22 Mars, à 8 h, 30

Tournée Clai re OL1 MER

Les surprises
du divorce

3 actes de fou-rire de A. Bisson

Prix des places : Fr. 4.40, 3.80,
2.20, chez Foetisch. et à l'entrée.

tes.**¦ saâ.K KM8 H Ma

Pré Louiset
DIMANCHE 21 MARS

Départ 13 h. W. Funiculaire Plan
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Monsieur et Madame •
Albert de TRIBOLET ont *_ la Joie d'annoncer  la nais- 5

S sance de leur fils Jj

S Pierre-Maurice-William S

L 

Colombier. 15 mars 1926. O

)9©©©©®©©93«9»>»«oS

On cherche
PENSION
dans bonne famille, pour jeune
fille qui fréquentera l'école de
commerce de la ville Adresser
offres sous chiffres P 293 R à

[>
_______ 

Perthond.

fffifjfffll
Je cherche une jeune fille dé-

sirant t'réouenter l'école. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vio de famille. 40 fr.
par mois. Adresser offres à G.
Lenz. Crantres fSnlotivr ) ,  

Allemand
Jeune fille soldant de l'école,

disposée à aider aux travaux
du ménage, serait accolée com-
me deml-pensionnalre dans lo-
calité p. Baie. Bonne nourritu-
re. Vie do famille. Piano à dispo-
sition, grand jardiu Prix 50 fr.
tiar mois. S'adresser sous ehli-
fre« C 13S9 O à Publ lcltn. . FâV.

On oherche place pour

giitfXwQH
âgé de 15 ans pour apprendre la
langue française On désirerait
OU 'll suive l'école. Il pourrait
travailler p endant le temps li-
bre. On paierait quelque chose.
Famille Gysler. fabricant , Ma-
dlswil p. Langenthal.

Entrepôts
*tt centre de la ville de Bienne

à louer
Immédiatement ou pour époque a oonvenir. ïl s'agit d'nn immeu-
ble moderne pouvant tenir lieu de commerce en gros. — S'adresser
tons chiffres P 1702 O à Publicitas Bienne. JH 10114 7

Demoiselle de magasin
Important magasin de librairie-papeterie engagerait demoiselle

ayant fait études secondaires, comme Ire demoiselle de magasin.
La personne devrait être capable de développer le département
de librairie. Place stable et d'avenir. — Adresser les offres sous
O. L. 469 au bureau de la Feuille d'Avis.

Contremaître ébéniste-menuisier
La fabrique d'appareils électriques FAVARGER , à Neuchâ-

tel, chorche, pour diriger son atelier d'ébénisterle fine et de me-
nuiserie en général, un homme du métier , capnble de diriger le
personnel et pouvant présenter de sérieuses références. — Faire
offres par écrit à la direction. Terreaux 9, jusqu'au 22 courant.
Ne se présenter Que sur convocation.

MESDAMES 1
Vons trouverez nn grand choix de

bonnes p@ules
pour bouillir, à fr. 3.50 et 3.80 le kg., ainsi qne de la bonne
charcuterie de campagne aa banc du marché
de JEAN LEHNHERR.

CHARCUTERIE C. IERM0UD
4, RUE SAINT-MAURICE, 4

Beaux cabris du Valais
Tripes cuites. Lapins du pays

"V"H *»\.a y»iH u l"«fl«'*w/> - — — — — - •—  —w — - , - —  — - 
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PU LU CE fe
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CINÉ-JOURNAL SUISSE ET PATHÉ COLOR REVUE

S%)€] les dernières nouvelle s du monde entier.

B UN VOYAGE EN SYRIE M
merveilleux documentaire

H Mianf fPkkford m
WIM la petite reine de l'écran dans: l'exquise vedette américaine

Grand film humoristique et artistique qui, de l' avis de la presse améri-
caine ©t français©, est la meilleure création de la célèbre artiste.

"' "• m i J X . S .̂  ̂ ,

MISSION SUISSE ROMANDE
Journée missionnaire da dimanche 21 mars
ÉGLISE INDÉPENDANTE

GRANDE SALLE 8 h. 30 catéchisme M. Henri Junod,
ERMITAGE 10 h. oulte M. Abel de Meuron.
TEMPLE du BAS 10 h. 45 culte M. Henri Junod.

ÉGLISES RÉUNIES
GRANDE SALLE 20 h. MM. A. de Meuro n et E. Duvoisin,

CHŒUR DE LA LÉMANA
Collectes en faveur de la M. S. R.

•"««¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nîïsï sïa

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal .

On cherche pour

jeune fille
âgée de 15 ans place où elle au-
rait l'occasion d'aller à l'école.
En échange On prendrait jeune
fille ou j eune homme. Adresser
offres à Mme Fuchs, Eetacter.
Buchs près Anr ru .

Bonne famil le  de la Suisse aL
leuiande prendrait

JEUNE FILLE
en pension. Ecole et vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Daeea-
Eg'off .  Bell inzone , 

lerreauxkapelie
Freifag sien 19, Mârz

30 'A Uhsr

VORTRAG
von Km. Mlssionsmspektor

W. m. Jack :

liais iiiii
Il 518108

Kollekte fur die Mission «Lient im Osten»

1 GALERIE LEOPOLD ROBERT Dès le 20 mars 1926 g
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EXPOSITIO NS g
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I lll NsÊ SlHlll ART DÉCORfl TSF : Joli g
i * ail L *̂ ĴL Ŝ :̂iai fila ctloix de porcelaines et de !*•'

g Ift'iU l̂̂ WMMMWlM CADEAUX DE PAQUES g
| Dépôt du Heimatschutz et des toiles de la BASLER WEBSIUBE g
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fifflllî gjttj faiiÉs
MM. les actionnaires des Sociétés ci-après sout convoqués en

assemblées jré nérales pour le lundi 29 mars 1926, aux heures Indl.
quées ci-dessous en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz, Saiat
Maurice 12, aveo l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière des Parcs, à 8 h. et demie.
Société Immobilière de la rue de la Côte. 9 h. et demie.
Société Immobilière du Dots de l'Hôpital 10 h. et demie.
Société Immobilière de la rue Bachelln, H h. et demie.
Société Immobilière des Gorges. 16 heures.
Société Immobilière Neuchàteloise. 17 heures.
Epanrne Immobilière S. A- 18 heures.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports des

commissaires-vérificateurs sont k la dis-position des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé da
ces titres.

Neuchâtel, le 18 mars 1926.
Par mandat des Conseils d'Administration i

Etude PETITPJLEEEE & HOTZ.

NON
je ne partirai pas en vacances avant d'avoir mes affai-
res en ordre et avisé «LA VIGILANCE » pour la surveillance,
BaaBBaaMaaBBaBBBBBBaBflBBBaBBBBaBBBBBB BBBa

Maison du Peuple de Nenchâtel
Demain samedi 20 mars, â 20 h. et quart

DISPARU
Comédie en 3 actes, de Bisson et Sylvane

Entré 1 fr. Pas de tombola.
La salle est disposée en salle de spectacle;

Après la partie théâtrale B A L. A 21 h. les portes seront closes.

CERCLE LIBÉRAL, Neuchâtel
Dimanche 21 mars, à 20 h. 30

offert par

L'HARMONIE
dans les locaux du cercle

â ses membres honoraires et passifs, aux
membres du Cercle et de la Société des

Jeunes Libéraux et à leurs familles.
LE COMITÉ

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche «1 mars 1936

Grande iête de printemps
organisée par la

Section de dames „Aims-Gymnastes"
à l'occasion de l'inauguration

de la nouvelle bannière des pupilles Amis-Oymnast^s ¦ ¦¦-
off erte par un comité de dames

Dès 14 h. 30 MATINÉE Entrée libre
J eux, attractions diverses, pr oductions gymnastiques

il h. remise de la bannière

SOIRÉE dès 20 h. - Productions gymnastiques
DANSE entre les productions

Pour les détails , voir le programme donnant droit à l'entrée gratuite.
Galeries : places numérotées à 40 o.

On cherche pour une jeune
fille âprée de 17 ans, connaissant
les travaux du ménage,

PLACE
dans bonne famille pour faire
le ménage et où elle pourrait
apprendre la langue française.
Adresser offres à Mme Insrold,
Oortli.

PLACES
Ou cherche

JEUNE FILLE
propre et active, sachant cuire
et faire les travaux d'un ména-
ge soigné. Entrée fin mars. —
Adresser offres Pâtisserie Ae-
gerter, Hôni ta l  2. Nenchâtel.

On cherche poux ménage soi-
Kué

j eune fille
honnête et active, ayant déjà
été en place. — S'adresser Quai
Ph. Oodet 4. 2me. à droite.

On cherche, à proximité de
Bâle, pour ménage soigné de
deux personnes, sans enfants,

bonne à ii lie
saine et .robuste, connaissant
parfaitement les travaux de mé-
nage et la bonne cuisine bour-
geoise. Bons gages et bons trai-
tements assurés. Entrée : 1er
avril Offres avec indications
détaillées, prétentions, âge, eto.
et copies de certificats, sous
chif f res  Le 1406 Q à Publicitas,
Bâle.

Fill e
sachant cuisiner et connaissant
los travaux du ménage est de-
mandée tout de suite ou pour
époque à convenir. Gages 80 fr.
ainsi que fi l le  sortant de l'école,
en qualité d'aide. Gages 20 fr.

Offres au Garage du Casino,
Fleurier. 

Veuf cherche pour tenir un
ménage de deux grandes per-
sonnes et un enfant

lie oo demoiselle
d'un certain âge.

Domandor l'adresse du No 45S
an hur enn  de la Fenille d '*"in.

On domande une jeuue fille
forte et robuste comme

aide de cuisine
S'adresser à Mme Oalland. Hô-
tel de la Gare, Auvernier.

On cherche jeune fille sérieu-
se comme

bonne à tout faire
S'adresser Con d'Tnde 20. c.o.

ON DEMANDE
immédiatement, pour Bienne

jeune fille
sérieuse, propre et aorJve, ou
personne de toute confiance
pour ménage de trois personnes.

Offres à Mmo Jaggl . 43. rue
Neuve. Bienne. JH 10117 Y

EMPLOIS DIVERS
Fabrique importante d'appa-

reils de chauffage demande un

représentant
très actif et sérieux, pour la
vente en Suisse de tous ses arti-
cles : principalement ries noêles
en faïence. — Faire offres à No
50142. Agence Havas Dijon (O.
d'Or) . Fr.nice. HH 30im D

Jen -'o employé, connaissant
les branches : mercerie, bonne-
terie, denrées coloniales et four-
rages,

cherche place
pour se T>eTff>fti<mner dans la
langue française. — Prétentions
modestes. Offres sous chiffres
O. F. 3040 B. à Orell FUsslI-An.
ronces. Berne. ,TH 2361 B

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et au
café, bons soins et vie de fa-
mille assurés. Entrée immédiate
on pour date à convenir . Faire
offres avec photographie ou se
présenter chez Mme Chuard,
café. Ctiabrey.

Jeune homme
âgé de 18 ans, cherche place
dans famille de paysans, où il
pourrait apprendre la langue
française Gain : 30 fr. par mois.
Adresser offres à Rudolf Pétris.
S-nd.  Rngfla (St-Gall). 

On cherche un bon

accordéoniste
pour former un orchestre. (Pres-
snnt). Ecrire sons chiffres B. A.
415 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 
Nous cherchons pour notre fil-

le sortant de l'école de commer-
ce, place facile dans

magasin
ou auprès d'enfants, pour ap-
prendre la langue française. —
Entrée le 15 avril . Adresser of-
fres k famil le  Meister. Obervl-
lerstrasse 36, Binningen près
gaie. ^_^

On cherche garçon Agé de 19
à 16 ans comme

volontaire
ches* paysan. Bons traitements
assurés. Occasion d'approndre la
langue a l l emande  Leçons. S'a-
dressor à S' Hunziker, prési-
riemt "R.ûifnfttt I A Ttrn vïoV
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Mais quand les flammes s'élevèrent, que la
fumée noire monta vers le ciel, il se rappela
soudain, avec un frémissement, que Dieu avait
laissé crucifier son Fils ; et, dans un grand
élan d'amour et de soumission, il s'écria :

— Seigneur, prenez-moi aussi ! Bonne Jehan-
ne d'Arc, emmenez-moi I

Et, sans doute, il fut entendu de l'éternelle
Bonté, car on le retrouva mort, les mains cris-
pées à la barre de cette même fenêtre à la-
quelle s'appuyait son fils...

L'Italien l'avait écouté, l'ombre d'un sourire
au coin de sa lèvre sceptique.

— Vous êtes poète, mon cher Jehan ! et °om-
me tous les fils d'Apollon, vous mettez un
rayon d'or sur les choses les plus ternes et ani-
mez de votre souffle les âmes obscures...

— Le vrai poète n'esMl pas celui qui met le
rêve en action, plutôt que celui qui se borne à
le transcrire ?... La vierge guerriè- qui  sauva
le royaume, l'humb' e paysan qui marcha der-
rière elle, et tous ceux qui inspirent la légende
ou l'épopée, voilà les vrais fils d'Apollon qui
dépassent messire Alain Chartier, Mme Chris-
tine de Pisan... et votre serviteur î bons tout au
plus à ali gner des rimes pou - célébrer leur?
hauts faits !

fRcnrndnctlon antorlsAe pour loue lea j ouroaui
ayant un tral' .' avec la Sociéie des Ocuo Ue Lettres 1

— Vous êtes trop modeste î
— Non. Entre les héros conducteurs de peu-

ples et les chroniqueurs qui relatent leurs ex-
ploits, il y a la même différence qu'entre le
hardi nautonier qui lance son vaisseau sur tou-
tes les mers et le simple commis qui note les
entrées et les sorties sur un registre... et ne
s'en tire pas mieux pour cela 1

— Je confesse que les chiffres ne sont pas
votre affaire, plus que le négoce, répliqua son
compagnon en riant. Je comprends votre fa-
veur à la cour de Provence I Vous semblez plu-
tôt le filleul du roi René que celui de messire
Jacques Cœur... Qui sait ! Il ne vous manque
pp"t-être qu 'une Béatrice pour ramasser la plu-
me de notre Dante et écrire aussi une < Di-
vine Comédie >.

Une formidi^le clameur les interrompit
Le cortège royal arrivait sur la place du

Vieux-Marché et, précédé de ses pages vêtus
de vermeil, Charles le Victorieux, armé de tou-
tes pièces, son coursier hoUssé de velours azu-
ré et fleurdelysé, s'avançait sous un dais porté
par quatre notables...

Puis venaient le roi de Sicile, le comte du
Maine, le chancelier de ' France, Juvénal des
U'-'ns, précédé de la haquenée Hanche, por-
tant le sceau royal , dans, un coffret serti de
'leurs de lis.;. 

Enfin , sur, le même plan, deux hommes «pa-
reillement 'nontés , houssez et vestus » avec des
.iaquettes de velours violet foncé, fourrées de

rtré..
L'un s'appelait Dunois:
L'autre Jacques Cœur.

La * Dame » de Jeha n Du Village

Un superbe festin, offert par la capitale nor-
mande , dans la vaste salle de l'ancien palais
des Ducs, avai t réuni, autour du roi victorieux,

tous ceux qui avaient participé à son triomphe.
C'était une magnifique assemblée, à laquelle
ne manquait même pas l'élément féminin, re-
présenté par la reine Marie d'Anjou et les da-
mes de sa coiuy ainsi que les femmes des no-
tables de la fière et industrieuse cite" rouen-
naise.

Ce n'était pas les moins élégantes, malgré
les édits somptuaires ; et l'apostrophe virulente
de la femme de Philippe le Bel aux dames de
Bruges : « Je croyais être seule reine ici, je
vois que je me suis trompée !... » eût été tout
aussi justifiée !

Mais l'épouse de Charles VII, qui lui avait
donné quatorze enfants, était aussi bonne que
simple. Son aménité lui gagnait les cœurs et,
sans avoir le mérité supérieur de sa mère, Yo-
lande — morte seulement depuis deux ans et
que son gendre avait pleurée comme un fils,
— la reine tenait bien sa place auprès de son
mari, comptait dans ses conseils et avait même
exercé la régence. Sœur du bon roi René —
qui se consolait de la perte de son royaume
de Naples en enluminant un missel, ' — comme
lui, elle protégeait les poètes et les artistes ;
elle était bienveillante à tous ceux qui avaient
l'honneur de l'approcher, même modestes bour-
gf 'ses ; et ce n'était pas sans mécontenter
quelques nobles dames, jalouses de leurs pré-
rogatives. On ohuchotait que l'absence de la
comtesse de Hiabannes n'avait pas d'autre
cause, l'obligation de se trouver sur le même
pied que la dame de Saint-Fargeau, femme de
Jacques Cœur, lui étant insupportable.

Le cercle de la reine était fort animé, et tan-
dis qu 'elle causait avec Alain Chartier, vieil-
lissant, honoré de s°n estime particulière,
Adam Fumée, le médecin de Charles VII, et
Jehan Du Village, qui venait de passer plu-
sieurs mois à la petite cour de Provence,

d'autres groupes s'étaient formés où l'on devi-
sait sur un ton moins grave. ,

La dame de Saint-Fargeau, encadrée de sa
fille et de sa nièce, voyait surtout venir à elle
les épouses des riches marchands, émules de
son mari et se flattant peut-être tout bas d'ar-
river aussi, un jour, au pinacle.

Otto Castellani et quelques jeunes < co-
quards > (freluquets), — qui se modelaient sur
lui et arboraient, sur leur soubreveste, de lour-
des chaînes, et à leurs manchettes de fines den-
telles à la dernière mode, —- entouraient une
fort belle personne, qui portait sans fléchir le
titre de Dame de Beauté, du nom de son châ-
teau, près Vincennes, et n'était autre que la
propre filleule du vieil Ambrosio... et de Jac-
ques Cœur, par procuration.

Attachée à la duchesse Yolande d'Anjou,
dont elle était la favorite, elle était passée, de-
puis sa mort récente, à la cour de sa fille, dont
elle était dame d'honneur. Intelligente, habile,
artificieuse, elle avait pris une grande influen-
ce sur le roi, au vif mécontentement du dau-
phin, qui la détestait, et des Parisiens qui l'a-
vaient sifflée.

— Vous avez donc revu le < Jacques Cœur
de la Toscane », messire Castellani, demandâ-
t-elle avec une emphase qui était peut-être une
ironie. Est-il aussi populaire que le nôtre ?

— Vous savez, Madame, que par delà les
Alpes on appelle Jacques Cœur < le Cosme de
Médicis français ». ^

— Il y a tout de même une différence ! Ici,
nous avons un roi.

— Et une reine, répondit le jeune Florentin
en s'inclinant.

Mais tandis que ses paroles semblaient un
hommage à Marie d'Anjou , son regard en fai-
sait l'application à la Dame de Beauté, qui rou-
git légèrement et changea de conversation...

Autour de la reine, on vantait les beaux dis-
cours, hommages, congratulations, dont chacun
avait eu sa part plus ou moins sincère ; de-
puis « les amés et féaux sujets >, si longtemps
dociles au joug anglais, jusqu'au « très cher et
doulx sire > combattu encore la veille.

Mais échevins, président, ministres, chance-
lier, évêque, souverain, nul n'avait prononcé 16
nom que Jehan Du Village attendait toujours.^,
pas évoqué davantage à cette heure dans les
conversations plus ou moins frivoles-

La dame de Saint-Fargeau, dont la robe de
brocard dépassait en richesse celles des prin-
cesses, piétinait l'armoriai en énumérant com-
plaisamment, pour l'édification des autres bouri
ge„ises, les nombreux châteaux achetés par son
mari à de nobles familles ruinées...

Sa fille enchérissait, mais sa nièce gardait
un dédaigneux silence.

La dame de Mortagne, qui était attachée au
service d'Agnès Sorel , demanda tout à coup
avec une feinte humilité :

— On prétend que les fourrures sont extrê-
mement rares et qu'il faut 2780 peaux de pe-
tit-gris pour la doublure d'une robe de chafflw
bre. N'est-ce pas un peu exagéré ?

La femme de Jacques Cœur se mordit les
lèvres.

— Je ne connais rien aux questions de bou-
tique ! répondit-elle superbement ; mais vous
pourrez vous renseigner auprès de mon mari
puisque vous avez des affaires ensemble.

Ce fut au tour de la dame de rougir, car
< c'était grande emprunteuse et débitrice insol-
vable >, qui devait grosse somme au financier.

(A suivre.)

Les six j ours d'un
bourgeois de Bourges

par IL-A, DOURLIAC 3

La corvée quotidienne ; : : .
c'est bien le lavage de la vaisselle après chaque repas. Si

ce n'était cela et oos mains crevassées et rouges, comme

cous vous passe riez volontiers de bonne !¦

Le LUX, si doux pour laver tous les tissus délicats,
résout aussi ce problème difficile. Une cuillerée à thé de

LUX dans le baquet fai t  mousser légèrement l'eau qui
dégraisse alors sans peine vaisselle et couverts et préserve
la blancheur et la douceur de vos mains. — Un grand
paquet de LUX suffit à laver la vaisselle de quatre-
vingts repas.

LUX ne se vendjamab ouvert !
Recueillez les emballages du LUX pour participer aux cours de

l 'Institut ménager Sunlight Prospectus gratuit,

•i

njuw j&faLbl Iffl , ^w
Savonnerie Sunlight , Olten . ^SL Ww^ „

Connaissez-vous le „LUX coloré", notre TWINK?
il teint et nettoie à la fois. 24 magnifiques nuances.
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Il y a de grands avantages à faire ses A|nillfûQlltûCachats dans les grands magasins de llUUVuuUlCu

7/ />./?luàllàZMie.
C'est à tous lès rayons que nous

pratiquons des prix

vraiment remarquables
que seule une maison en

LIQUIDATION
peut offrir

| Marchandises de qualité

ÉÉ|i Suite et fin du merveilleux film Wm

! ||| d'après l'immortel chef-d'œuvre de Victor HUGO *%!'. _

« * lie bouge des Gondrette. — Le jardin de la rue Plumet. — La guerre des barricades. — ' "*̂ J. , -ĵ  Jean Valjean sauve Marius. — Les égouts de Paris. — Le mariage de Gosette et Marius. g||' *s

M Spectacle incomparable 
^^ B—j j ^ fl  ̂

^.̂  g 2 H. 30 ffll
M Toutes faveurs supprimées - Téléphone 11.12 9 8
ÈgfJ Des i >|=

_
|\J F"A|\|T QA P R I F I F F  Drame émouvant Éil

~M vendrecn : E-IN ~ **MN i O AUn i r i t t  en cinq actes <*;#*

«ay3»J>Ma*Mâ  ¦ i !¦¦¦ 
¦¦ 
—*m

f ^ *  ' i *̂ *J ' ''̂ S'ii'id * -f is  ~£ Ct Â

MESDAMES ! ATTEIMTIQIM X

Grande vente de combinaisons jersey soie à 3.95,
chemises soie à 3.95, pantalons soie à 2.95

Très ^qualité 
G U YE -P R Ê T R E

.«aaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaa.iiaiMiiiiiiiiiia.aa'iiiiriinir »r.>—m»—=,mm»i—mm,.»™»!.̂ —

CjLAl VVMT X'V JS FREDDY : Je vous assure que j e
V
~

_fjl \'ï Jcrr- >̂ / f l  porte ce complet depuis une année I
¦ n/ ir '̂ l̂ ' Il 

LE 
D0UANIER •* c'est curieux, il

\j n \  Js=== rmÈidi semble neuf !

I I I  IlSÊT H FREDDY : H é !  Hé I Conf ection

Le vêtement qui dure
Ce qui importe avant tout, voyez-vous,

c'est la qualité : elle seule procure la
satisfaction qui doit résulter de tout achat.

La Confection Excelsior ne se déforme
pas, elle garde sa ligne primitive. Les tissus,
pour autant qu'on y mette le prix (qui chez
nous reste un prix modéré) sont de bonne
qualité.

Et voilà pourquoi Freddy, en passant
la frontière, eut beaucoup de peine à

Y convaincre le douanier que son complet
était vieux d'un an.

Grand'rue - Angle rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - M. Dreyfus

Les pâtes
aux œufs frais

Marque « Irais entants »

un vrai régai i S
Dépositaires :

SUCCURSALES

ûl. PEtilDilIR ï A.

i PiioGMPi nwr'i
m. Bourquin» Colombier
âroupes : Noces, Sociétés, Familles

Appareils-Fournitures Travaux

POISSONS
Solea d'Ostende • Bâte

Limandes - Colin
Cabillaud - Merlans

Truites du lac
Saumon - Brochets

Morue au sel, fr. 1.— la liv.
Slerluche fr , 1.— la livre

Filets de morue
Filets de harengs fumés

Harengs fumés et salés
Cuisses de grenouille»

Poulets de Bresse
grosses Poules de Bresse
pour bouillon, f r. 8.25 la liv.

Poulets de grains
Pigeons romains

Canards sauvages
depuis tr. 4.50 la pièce
SARCELLES doubles
depuis fr. 3.50 la pièce

SARCELLES simples
fr. 2.40 pièce

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

iâ des fêles
Ce mélange avec Moka d'Ara*

bJe, si apprécié des amateurs.
est de nouveau en vente jnsan'à
Pâques.

Epicerie L. Porret

lu!
On offre à vendre à prix d'oe»

caslon : une contre-basse, nn
violoncelle, denx altos, nn jeu ds
clarinettes (do, sib, la), un haut-
bol* neuf , piston à barillet; (Cuesw
non) , trombone et oor, et Quan-
tité de musique pour orchestre
complet. Demander offres BOUS
chiffres Q 12GP J aux Annonces»
Suisses S. A-, Bienne.

——^——

POTAGERS
neuf et d'occasion, réparation»

de potagers et tous

travaux de serrurerie

Hure â l'aiiioiÉ
de tons travaux et outils î

Se recommande.
J. METZGEB. .

Tél. No 10.85 Evole M
. . ¦ 1—rrr-sr-*-

S Ch. PETITPIERRE
I s- A-
Û 75 suocursales

g EX-CEL - CEX
i Saumon extra, rouge

j la marque appréciée des
|i gourmets
i La grande botte fr. 1.90

PARFUMS |
AU

DÉTAIL
VIOLETTE

LILAS
MUGUET

ROSE
CHYPRE
ORIGAN

EAU DE COLOGNE

SŒURS fflEBEL
IERREAUX 7 1ÉL 11.83

j§5f Grâce à une }£m

1 S. Iniffit? i
IH Léopold Robert 8 S?'
!¦ - , vous oiire des fê

I COMPLETS i
>. -j hommes, jeunes gens g il

i PARDESSUS I
: ' I avec tacili tés de paiement s5a
BB 1fi "/ d'escompte gS j

§| || C D J  d'escompte *ç*

/ ••' 1 Pas de renseignements E'3



\ j Brir~, \ LA CARROSSERIE ' Latrre l
JS CITROEN SSfg&p-J& if&i . .™  ̂ C'est évidemment nne des plus ' belles ^SjJÎIP»?
4Sr*̂  i? 

-  ̂ trouvaillos de notre époque. Cette cnrrosse- (g)""'«"'\gj
igSLal&l/ST rie. dont le dernier perfectionnement est le . (.
(S""™*"  ̂ type c TOUT ACIEU ». a un poids mini- /&nTffl

j_—^> » mum ; sa construction est entièrement mé- (SJMB™—*\8J
jS L̂-fôVëy talliquo : les éléments , soudés éloctrique- ^(g l̂™L-"̂ \®/ mont , forment un bloo rigide ; remaillage B̂? n I >*^

J_ ĵ1 est fait au four ; elle est spacieuse et con- /̂"""""(SJ
JsS_jS >̂ i fortnble. La carrosserie « TOUT ACIER K 
®P*»2*W CITROEN », joint à son élégance les quali- >*$PTjt£g

_ K
 ̂

tés supérieures do sa fabrication, (8J"""""\9J

Ĥ § SCHWAAR & STEINER «to
r̂-Û _ AUTOMOBILES Z~H

• Ç~® NEUCHATEL 15'T̂ phteM
^

ège 
^®

#-&§> ___ #&®¦ i

Les derniers modèles seront exposés au Comptoir de Neuchâtel.

E NOS CHAUSSURES POUR ENFANTS 1
|j TL7 Souliers à brides, noir . é . 6.90 7.90 |
Va JIA Souliers à brides, couleur . é 6.50 7.50 t
|| /jkJ Holières Derby, box noir. . 7.00 8.00 1
O -̂^? ĵf 

Souliers à brides vernis . . 7.80 8.80 |
IJ t>rr*̂ CA ~-  ̂L Bottines noires, peau cirée . 6.90 |
j M N/ -̂S-Vg Bottines Derby, box noir . . 6.80 7.00 [
|>ï .TkV [|f Bottines box, forte semelle . 0.80 |rî Fsm-*53 v$y ~~ î Bottines box, brun , . , . 9.80 f. |

|| Nos chaussures pour fillettes et garçons 1
[A Richoliou box noir , • . 11.80 13.80 fffila**? _ -.*«^̂ \ Ht$ Richeliou box brun . . , 13.80 14.80 JLWSF̂^  ̂\ t>3
|Jï Souliers à brides, box noir 11.80 12.80 mTw' ) P'|
p| Souliers à brides Ternis . . 14.80 16.80 jf^' ĝff = 1
|Jj Souliers à brides bruns . , 13.80 14.80 / *̂̂ ^̂ £ »̂»*n^̂ a#«pSÏ I j
SS Bottines box noir . ¦ ¦ , 12.80 14.80 ^lunn ^îw  ̂ ï ]
ra Bottines euir sport . . . 14.80 10.80 *̂%mWkWm~m" * ,

i Grande Cordonnerie J. KURTH I
\\ Rue du Seyon NEUCHATEL Place du Marché I j

CHARCUTERIE FRANÇAISE

CABRIS du Valais
LAPINS, POULES, POULETS de BRESSE

PORC - VEAU
Grand choix en CHARCUTERIE FINE

CONSERVES en tous genres
Tél. 16.0» Se recommande, M. CHOTARD.

AAAAÀA AAÀÀÀ AAAAAAAAÀÀAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAA

LE PLUS GRAND CHOIX DE

PLUMES-RÉSERVOIR

se trouve à la

Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
A, RUE DE L 'HOPITAL

yTTTVTVTTTTTT'VVTTVTVTTTTTVTTTTTTTTT'TTTTTVT

Belles POULES PONDEUSES
Y de 1925. seront vendues à fr. 6.- la piè-

ce, samedi, sur la place du marché et
chez Jean LEHNHERR, Marin. Tel 136.

3 grands avantages
la coupe la qualité le prix

RAGLANS gabardine imperméabilisée
Fr. 45.- 65.- 75.- 85.-

RAGLANS whipcord, double face, pure
laine . . Fr. 95.- 105.-

A. MOINE-GERBER Corcelles

Vendredi 19 mars 1926
â 20 h. 30

Assiie popiw
A LA ROTONDE

ORDRE DU JOUR :
Votation sur les centimes additionnels

ORATEURS :
MM. Ernest BÉGUIN, Président du Conseil d'Etat

Antoine BOREL, Conseiller d'Etat

Invitation cordiale à tous les citoyens sans distinction de parti

LAUSANNE JPH SEPTEMBRE
1926 mLâk̂ 

U-2 6

Septièm e

COMP TOIR S UISSE
ALIMENTA TION - AGRICULTURE

Délai d'inscription : 31 mai. Direction : Rue Pichard 2. 1

BBBBBMBaaMMall̂ B̂ Mia l̂aMa B̂BMMBBBBMB^̂ ^̂ MHI

| Atelier d'hélêographie .
1 Reproductions de plans et dessins
I H. SATTIVA, géomètre
I Tél. 11.9* STEUHJHATHL , Bel-Air Ï5
I Papiers a dessin Papiers héliographiques
1 Papiers et toiles à calquer
B——»— « ¦¦!'¦¦ ¦''"¦'¦'¦nyaTtifmHiWiiiiaiiiiii iii iÉiiiai

B BOUCHERIE-CHARCUTERIE H

1 Berger-Hachen fils 1
fej Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 Rua des Moulins 32 ;

U Bouilli fr. 1.— fr. 1.25 le 'A kg.
I Rôti » 1.50 » 1.75 »
U£j Aloyau et cuvard » 1.75 »
I I  Filet sans os » 4.— »

I PORC FRAIS 1
Éfj Jambon et palette fr. 1.80 le l/g kg. K
pi Filet et côtelettes » 2.— » y
i& Saucisson » 2.— » 'y

1 i VEAU et MOUTON 1er choix I"

i Ménagères, profitez ! |

Moto CONDOR
ea parfait état de marche. S HP
trois vitesses. Ktck-s tarter. dé.
bruyajre an pied, lumière élec-
trique par dynamo. Assurance
et taxe payées. A enlever Im-
médiatement

Demander l'adresse dn No 466
au bureau de la Feuille d'Avis.

[Dirais complets
Truffaut

Bloglne '
Sulgino ——————
Insecticide « Ratlnol»
Engrais pour jardins
Sulfate d'ammoniaque
Nitrate de soude
Scories Thomas ———
Soufres divers ————

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

Bouchons choisis —
nne des spécialités ¦
de la maison ¦——

— ZIMMERMANN S. A.

ATTENT ION I I
B sera débité, cette semaine, la

Viande
d'un

JEUNE CHEVAL
Marchandise extra 1

BOUCHERIE CHEVALINE
RAMELLA NEV .HATEL

Téléphone No 9.40 

Magasin

ERNEST MORTHIER
VINS

de maisons connues
et réputées

la bouteille
Médoo supérieur . . 1.95
Saint-Estèphe. . . . 2.20
Château Latour Canet 2.45
Pontet Canet 1922 . . 2.95

> > 1916 . . 3.00
Graves supérieur . . 2.10
Haut-Sauternes 1920 . 3.-15

> > 1914 . 4.95
Saint-Georges. . . . 1-20
Mâcon 1*45
Beaune . . . . . .  2.20
Mercurey a*45
Pommard 2.70
Vosne 2*95
Corton . . . . . .. 8-°5
Château Neuf du Pape 2.45

le litre
Vermouth Bellardi de

Turin »•«>
Malaga doré, vieux . 2.IO
Madère de l'Ile . . . 4*33
Porto authentique . . 4*35

Cognac Gonzalès . . 4*25
Rhum Martinique . . 4*85

(Verre non compris)

H ŝfllOlf^ïCIaC  ̂
Dèi vendredi , a.lAC fl

i avantageuses I GANTS — IH
H MiniAta fJ75 GANTS «""- *™-îs 120 GANTS Sïi?ffi SS 170 11
^̂ ^Sji PII 11l^gr^O % B0'e' deux preesions, nuances S Uté , aveo deux pressions, tein- 1 mÇ'iyA
B*VBal I - ,  ,. _. J . . .  I l  mode, 1 teB pratiques, I iÈPivàĝi.î»j soie spéciale pour lingerie, grand ohoix de V la paire la paire Êfeià

Wm Toil^ dfè ^aî® 075 GANTS Cénerv^ecs, 3" 495 GANTS ffls-Ra * Q50 Wm
g'̂ i ¦ ^wM U ^m  '«aS^& aW^tVlHB *« deux pressions, nuances BTIS I deux pressions, teintes mode, M î_Jj
W,§Cj très belle qualité pour robes et lingerie, \f et *>etee> . I la paire wm 3p.ftt*"
K f̂l| largeur 

80 
centimètres, le mètre . ~ ** paire SfeS

WÊ Crêo@ da Chin*a ^90 GANTS nua^ n75 GANTS iry ra8»nt« Q95 H
W$&4 

^m9*sm "an as ¦*¦ ës »̂ f| taisie, deux pressions, existent Àw baguettes fantaisie, deux pros- M J ^
«^Sra riche assortiment en nuances mode pour jf en beige et gris, Bas* sions, teintes assorties, éaai R'V ^fcv •** robes et garnitures, larg. 100 cm., le m. 6.25 la paire la paire % " r \

B Paillette Q70 GANTS SJ^E^ 195 GANTS %UTv t̂ t̂ R25 B
Sr^S „„i„ „„„, ^„„i,i„„„„ „. „ „- t  ̂ x 11 ohettes brodées soie , dans tous f vreau très souple, deux près- B g- , • - •!m a r̂r::um «̂ u g «*- -̂a:vPx- ¦ Serrss ° m
m Ponge K20 ««-«--«--«--«-«-«« B
K' lai ^D Japon, uni, pour abat-jour, se fait en %Jt aaaa». an aSBl SBBBBK SSUl âa. Ŝsa. ¦ SSBB1 \, ']
fr « vieil or, or, rubis, vert , 90 cm., lo m. 5.50 Kft M B? H W  V̂ » WL\ B T m  B 3̂1 Eè*^

B Damassé IV® BWd W C âWIC K
S'Y « ™ ; „;„ . 4 j vi i • S H D A C  soie artificielle, D A Q  soie artlf., avec R A Ç  soie, mailL ép., P*»3
f c  M Si  ̂

t0? 8ur t0?
n' 

pou
 ̂

d
i°tublui;e8* tein- U BAb artiole d'usage -"A3 oout. et AmllL BAS jolle qual en. I .

K | tes mode, largeur 90 centimètres, le mètre renforcés, existent 4ne art. solide, bien nne tièrement renfor- ccn ¦ i,:!3
p Y ,J en beige, rosé et J 3a renf., blanc, noir J**-0 ces, jolis coloris, J) JU

l'ï Shantunis 72^ gri8' la paire et nuaao ' m , lap ' la pais »
%. - ''-¦ '£¦ imprimé, dernière nouveauté pour robes et | D A C  fil et soie, tissu D A C  soie «Tramella», RA S  pure 8ole* qna1, ;'
mStm blouses, largeur 80 cm., le mètre Df \J  épais aveo cou- U/AiJ art. élég. d'us., umj extra, article % . y
|p-.Y.|H ture et diminut., P nc revers et semelles prn gr. chio, tr. jolies nen M B̂I- ï ¦¦ aa _» . « nr renf., hautes nuan- H 5» 3 renforcés, teintes f|JU maill., tout , nuan- K*J " Y#CT

c '" i wÊ^iiii û̂5 l̂®i^ /|0v 
«"s 

modo- la Pairo u du Jour* Ia pairo cos modern- la P- w

R(  ̂ uni, pr abat-j. et garn., natt., gTOs bleu , sau- Ĥ ¦BaaBHHBBBPBBMHBBBBBBBaHHBBnHBa g jK^OT' mon, rose p., opéra , crevette , vert , rouge, 1 m. £ * v Y1

H Crêpe Beorgette |5» COLIFICHETS fl
Ksf âa do nuances , larg. 100 cm., lo ini ti e J O. SO .  ̂_ _  B .̂,'«H
H^ra H 1 jersey sur tri- ¦B

Qf! S * I crêpe 
do Chi- |*AQR R9

fl Damier ^» \jm 3P= 7 ÉfDBS s?{f 2 B11' Y Â . , . M S  ftcbll Jfl l j«WW ce8 depula wlJHMI M U »  choix, depuis Këffl.̂ »̂i ton sur t°r-, art ic le  nouveau pr robos , en 1̂  ¦ ce8* uepuia i i " "¦, v 
B&p!l

i S^imSm^SLf m. /^SOCL ?%ÎSai0lllWM SÂ^ M
mmFM tfiisies , te V^̂ T I  ̂ *** 1 TB «? « Ĥ

H ^ 2 5 ^ = 3  ^^ V Nex*drkcaiel • y H
|̂ 1 ¦ « 0B^*W ^^MflSC«4 >̂at9nMHMiMa>HRtNiajjM|.M^̂

y"*q |0»Ç kes amateurs de Café font l'éloge 3a
^*V nos fins mélanges.

T^f j Ae t Provenant des meilleures plantations!,
*"/"*' de Chine, de CeyIon et des Indes.

/
* 

ll  ̂ Conserves
j ^ ^m m Z- \if% M&Sk Légumineuses,

>jc «rT^V x», f .«̂  * 
Pâtes alimentaires;,

3g Succursale de Neuchâtel :
0%/laâcuâ RUE DU SEYON 2

Xi.- y w
>S£ y t è jr

Date importante pour toute
personne

souffrant des pieds.

Le premier expert du Dr Scholl,
de Londres, sera présent les

lundi 22 et mardi 23 mars,

dans notre magasin, de 9 h. à
midi et de 2 à 5 h. II se tiendra
gratuitement à la disposition de
toute personne désirant le consulter.

mJm(J[MUL/ilrl(ji 0*7v*

f â u eôuJèuonS



ou l' applicat ion de l'homéopathie en politique
(Do notre correspondant)

PARIS, 17. — Nous assistons, depuis quel-
que temps, à un phénomène bien curieux et
bien amusant. Les communistes, ces gens qui,
naguère encore, voulaient tout casser et tout
démolir, commencent à protester contre < ' es
méthodes brutales et violentes »... depuis qu'ils
ne sont plus seuls à les appliquer.

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis > ont déjà
appris par une dépêcha d'agence, l'aventure
fâcheuse arrivée il y a une huitaine de jou rs
au traître Sadoul. Ce triste sir, réintégré dans
tous ses droits à la suite d'un procès scanda-
leux, vraie parodie de justice, se croyait tout
permis désormais. II s'était même livré à des
voies de fait au Palais de justice sur la per-
sonne d'un grand mutilé de guerre qui aval!
osé exprimer son indignation de le voir por-
ter, de nouveau, la robe d' avocat.

Mais si Sadoul et ses pareils sont très coura-
geux quand ils ont affaire à des mutilés qui
ne peuvent se défendre, ils le sont beaucoup
moins quand ils se trouvent en face d'hom-
mes valides et qui n'ont pas froid aux yeux.
L'aventure d'il y a huit jou rs l'a prouvé pé-
remptoirement. Sadoul , qui devait parler à la
Salle des sociétés savantes, n'en fut pas seule-
ment empêché radicalement par une poignée
de royalistes déterminés , mais ces derniers se
rendirent même maîtres de la salle en moins
de cinq minutes et expulsèrent les communis-
tes, qui cependant étaient dix contre un. En
moins de temps qu'il faut pour l'écrire, tous
ces < terribles » communistes étaient flanqués
à la porte et s'enfuirent comme des lapins.
Quant à Sadoul, on dut l'emporter, car il était
à demi évanoui de frayeur.

On poursuit aujourd'hui les patriotes qui ont
procédé à cette salutaire exécution. Ils seront
sans doute condamnés. Mais cela n'a aucune im-
portance. La leçon a porté tout de même, et
c'est là l'essentiel. D'une part, elle a inspiré
aux communistes une telle frousse qu 'ils n'o-
sent même plus parler de représailles. Ils se
contentent de prendre un air scandalisé et vi-
tupèrent « l'emploi de la force brutale ». C'est
à pouffer do, rire. D'autre part, la leçon servira
peut-être aussi à dessiller les yeux des partis
bourgeois dits modérés, timides et timorés, et
à leur faire comprendre qu 'ils font fausse route
en ménageant les communistes.

Il est, certes, extrêmement fâcheux qu'on soit
forcé de recourir à la violence pour combattre
la violence. Mais à qui la faute ? Et , après tout,
ce n'est que l'application du principe homéopa-
thique en politique. Alors de quoi se plaignent
donc les communistes ? M. P.

Similia similibus curantur

f f '  fcES DROITS DES JVEUTBES
Le sénateur Borah, président de la commis-

sion sénatoriale des affaires étrangères des
Ëtats-Uniâ, vient de proposer que le gouverne-
ment réclame à l'Angleterre une indemnité s'é-
ïevant à plusieurs millions de livres sterling
f)Our la saisie de navires américains portant de
a contreband e pendant les trois premières an-

nées de la guerre.
Il semble que le gouvernement de Washing-

ton songe à donner suite à cette extraordinaire
revendication que, sans aucun doute, le gouver-
nement anglais rejettera sommairement Du
côté britannique, on rappelle aux Américains
que, pendant, la guerre de Sécession, Ils n'ont
accordé aucun dédommagement aux gens dont
Ils saisissaient les cargaisons sous prétexte de
contrebande ; que le blocus de l'Allemagne
dans la grande guerre n'a pu devenir effectif
qu'après l'entrée des Etats-Unis dans le con-
flit, ce qui a prolongé les hostilités et ajouté aux
charges des Alliés ; enfin que les neutres au-
raient également le droit d'intenter des pour-
suites contre les Etats-Unis pour se faire dédom-
mager des effets de ce blocus.

GRANUE .BRET/t fSHJE
Echec travailliste

LONDRES, 18. (Havas.) — Une résolution
travailliste tendant à rejeter le projet de loi
pour réaliser des compressions budgétaires a
été repoussée par 322 voix contre 142 à la
Chambre des communes.

Le socialisme n'est que du communisme
arec des gants

LONDRES, 18. — Dans un discours qu'il a
prononcé à Londres, à une réunion tenue sous
les auspices de l'Union antisocialiste et anti-
communiste, sir William Joynson Hicks, minis-
tre de l'intérieur, a dit que les germes du so-
cialisme chassé des différents pays continen-
taux s'installaient maintenant en Grande-Bre-
tagne.

Il ne fait aucun doute, a poursuivi le minis-
tre, que le socialisme est devenu la caractéris-
tique permanente de notre vie politique. Le so-
cialisme est aujourd'hui une force énorme et la
doctrine avouée d'un des grands partis politi-
ques du pays. Toutes nos anciennes traditions,
toutes nos vieilles idées de droit, de naissance,
de bonheur, d'individualisme et même de li-
berté et de droit constitutionnel sont attaquées
aujourd'hui par le parti socialiste.

» Quant au communisme, je dirais que c'est
tout simplement du socialisme, moins les gants.
Je vous exhorte donc à ne pas vous contenter
de rester impassibles, mais à faire de la propa-
gande pour lutter contre la doctrine socialiste. »

Doux incidonts
r LONDRES, 18. — Hier soir, le premier bri-
tannique, M. Baldwin, allait prendre la parole
dans un banquet à l'occasion de la fête irlan-
daise de Saint-Patrick, lorsque quelqu'un jeta
du haut d'une des tribunes soit une bombe, soit
une pièce d'artifice qui mit le feu au tapis de
la grande salle du banouet. Il s'éleva des flam-
mes assez fortes , mais le feu fut vite éteint par
les convives et par le personnel du restaurant.

D'autre part , le même soir, le prince de Gal-
les était l'hôte d'honneur du club irlandais à un
banquet dans un grand resta u rant de Londres
lorsque des individus montés sur une automo-
bile jetèrent à la volée contre les fenêtres du
restaurant un paquet de carbure qui ne pénétra
pas dans la salle.

ITALIE
Le procès Matteotti

CHIETI, 17. — A l'audience de mercred i du
procès Matteotti, plusieurs témoins ont été in-
terrogés.

Il s'agit surtout de personnes ayant assisté à
l'enlèvement du député socialiste, pour la plu-
part des jeunes gens qui se baignaient dans le
Tibre. On sait que Matteotti fut assailli sur le
quai du Tibre , à proximité de sa maison. Ces
jeunes gens ont affirmé avoir vu quatre indi-
vidus entourer le député socialiste, le serrer
dans leurs bras et le porter dans une automo-
bile qui s'éloigna à toute vitesse.

L'un des témoins est un employé d'une com-
pagnie d'assurances ; il affirme que Matteotti

opposa de la résistance à ses agresseurs et ap-
pela à l'aide. L'un des assaillants le frappa
alors violemment au visage à coups de poing-

Ce détail est l'objet d'une vive contestation
de la part des défenseurs, de M. Farinacci en
particulier.

Un autre témoin, M. Quilici, rédacteur au
journal < Il Corriere italiano >, déclara avoir
vu, au garage même de ce journal, une automo-
bile tachée de sang.

Plusieurs employés de l'hôtel Dragoni ont
fait une déposition détruisant complètement l'a-
libi des accusés Viola et Volpi, qui affirment
n'avoir pas quitté leur chambre le jour du
crime.

On entend ensuite le gendarme qui découvrit
le cadavre de Matteotti deux mois après le cri-
me, dans la localité de Quartanella. Le gen-
darme donne des détails sur les recherches
qu'il effectua avec le concours d'un chien poli-
cier.

Vacances parlementaires
ROME, 18. — Le Sénat a clos mercredi sa

session au cours de laquelle il a approuvé les
projets de loi . suivants : Nouvelle organisation
de l'armée, institution des conseils provinciaux
économiques, institution de l'académie italienne,
extension des pouvoirs des préfets, exécution de
nouveaux travaux publics, etc. La vie parlemen-
taire aura maintenant une longue pause. En
effet, la convocation de la Chambre des députés
n'est prévue que pour la fin du mois d'avril.

GRECE ET ITALIE
Un accord commercial

ROME, 18. :— La signature du nouvel accord
commercial entre la Grèce et l'Italie est immi-
nente. Par ce traité, l'Italie obtient d'importan-
tes facilités pour l'exportation en Grèce des au-
tomobiles, des mach ines agricoles et en géné-
ral des produits de l'industrie métallurgique.

TCHECOSLOVAQUIE
Vers une crise

PPRAGUE, 17. — Les milieux politiques en-
visagent la démission du cabinet'Svehla et son
remplacement par le cabinet dît « des fonction-
naires >, ayant à sa tête M. Czerny, qui a oc-
cupé le même poste lors d'une situation analo-
gue, en 1920. Ce changement ministériel est
provoqué par des divergences dans la coali-
tion gouvernementale, où le parti socialiste tchè-
que s'est démontré hostile au relèvement de
certaines taxes fiscales dont le produit devait
couvrir les dépenses causées par Je relèvement
des traitements des fonc:icnnaires.

HONGRIE
La € justice > hongroise

Huit employés de l'Institut cartographique,
impliqués dans l'affaire des faux billets, ont été
remis en liberté. Un complément d'enquête
sera mené sur un neuvième accusé : Bêla
Vergha. Un non-lieu a été prononcé en faveur
de Ferdinandy, Heder, et de l'évêque aumônier
Zadravecz. Le procureur peut recourir contre ce
non-lieu.

RUSSIE
Mort de Broussilof

MOSCOU, 18. (Wolff.) - Le général Brous-
silof est mort la nuit dernière d'une pneumo«
nie.

L'arrestation du consul de Lettonie
Les journaux de Riga donnent les détails

suivants sur l'arrestation de M. A. Ezerins,
consul de Lettonie à Rétrograde :

Aussitôt après l'arrestation du chef de l'es-
pionnage soviétique en Lettonie, un nommé Be-
lof , employé au consulat général de l'Union so-
viétique à Riga, on parlait dans les cercles po-

litiques soviétiques de l'éventualité de l'arres-
tation d'un des représentants consulaires de
Lettonie en Russie des soviets.

Etant donné que le gouvernement soviétique
réclame l'échange de M. Belof contre un citoyen
letton de même qualité, il est à croire que le
gouvernement soviétique a voulu exercer par
cette arrestation inouïe une pression sur le gou-
vernement letton en lui offrant en même temps
l'occasion d'un échange.

Les journaux soviétiques annoncent d'autre
part que M. Ezerins est sous une accusation d'es-
pionnage et qu'il faut s'attendre à un procès
semblable à celui qu'on a récemment intenté
aux fonctionnaires du consulat d'Esthonie et
dont plusieurs accusés ont été condamnés à
mort ou à l'emDrisonnement perpétuel.

AIXEMAGJSE ET AFGHAJSISTA1Ï
Traité d'amitié

Le journal « Dresdener Ameiger > dit tenir
de source autorisée qu'entre l'Allemagne et l'Af-
ghanistan a été conclu un traité d'amitié. Ce trai-
té réglerait en même temps l'incident Startil
Sauer, qui serait élargi et expulsé d'Afghanis-
tan. Le traité dent il est question couronnerait
d'autres négociations d'ordre commercial, qui
étaient engagées à Berlin depuis plusieurs mois
entre les deux pays, sur l'initiative du docteur
Grobbe, ministre du Reich à Caboul.

Rappelons les antécédents de l'affaire dont
nous parlions plus haut Le professeur Stratil
Sauer est un géographe allemand dont le cas
occupe depuis plusieurs semaines les deux gou-
vernements. Il parcourait le pays afghan quand,
un jour, se croyant menacé par un indigène, il
le tua d'un coup de revolver. La loi afghane ne
connaissant pas le cas de légitime défense, Stra-
til fut condamné à mort pour homicide envers
un croyant, et sen exécution, réclamée par les
mili eux conservateurs religieux, semblait immi-
nente.

CHINE
La flotte Japonaise

CHANGHAI, 17. — Une partie considérable
de la flotte japonaise est en route vers la côte
chinoise. Cette flotte transporte 2000 fusiliers.
Le correspondant du < Daily Mail > à Pékin dit
que le Japon est plus embarrassé que jamais
par les récenls événements de Chine. Il craint
que la Chine ne refuse d'accepter l'ultimatum
des puissances et qu'elle ne force la main au
Japon.

Le < pacifisme > des soviets
TIEN-TSIN, 17. — Le vapeur soviétique

< OIeg >, récemment arrivé à Takou, a été saisi
par des navires de guerre mandchous.

Une grande quantité de fusils et de muni-
tions pour une valeur de 2,500,000 franos a été
découverte à bord.

Les efforts du vice-consul soviétique de Tien-
Tsin pour obtenir que l'on relâche le navire
sont restés vains.

Les « nationaux > se soumettent
LONDRES, 18. (Havas.) — On mande de Pé-

kin au « Times » :
<Li  Chang Lin, chef de l'armée de Pékin,

dite < nationale >, a décidé d'accepter sans ré-
serve rultimatum des puissances. Signification
de cette acceptation sera faite verbalement mer-
credi par les autorités des forts de Takou aux
commandements des navires étrangers. Li
Chang Lin, avant de quitter Tien-Tsin pour
Hang-Keou, a chargé toutefois son envoyé de
demander, au cours de sa mission, que désor-
mais la perquisition des bâtiments étrangers
pénétrant dans la rivière soit faite conjointement
avec les inspecteurs de la douane et les repré-
sentants des autorités des forts. >
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J'ÉCOUTE...
Le 17 mars

Personne ne dira que la journée du 17 mars
a été triomphale pour la S. d. N. Elle ne Fa été
pour p ersonne. Même les Allemands n'en peu-
vent tirer aucune vanité. Un journaliste alle-
mand me disait en manière de conclusion :

— Tout cela est vraiment Hsible.
Pour qui avait vu l'arrivée de la délégation

allemande précédé e de deux grandes voitures
de déménagement avec puissant tracteur, et qui
a p u  assister â son départ d-ans le même ordre,
c'est-à-dire les mêmes voilures de déménage-
ment emportant tout d'abord à la gare tout un
vaste attirail et des malles innombrables, le sen-
timent du burlesque l'emportait sur les autres.

Quarante-sept délégations nationales accou-
rues à Genève, treize ministres des affaires
étrangères, une demi-douzaine de présidents du
Conseil,, tout ce monde attendant dix jours,
quand il devait rester quatre j ours à Genève,
et devant f i nalement s'en retourner bredouille,
nos amis les Belges en auraient fai t des gorges
chaudes. Ils savent à merveille, en ef f et, saisir
le côté drolatique des choses et comme ils ont
beaucoup â reprocher aux Allemands, ils en au-
raient trouvé de bonnes p our caractériser une
aussi étrange situation.

Il y a, toutefo is , un côté profondément triste
dans cet événement . L'Europe qui attendait une
amélioration de ses affaires d'une réconciliation
scellée à Genève, demeure pant elante. Des mois
s'ouvrent devant elle sans grandes perspectives.

Une f o is de plus, il faut se contenter de va-
gues assurances. Une fois dô plus, il n'y a pas
de fa i t  positif.  Malgr é la fa tigue excessive que
se sont imposée à Genève les hommes d 'Etat
pou r trouver une solution passable, celle-ci a
échappé aux investigations de leur cerveau.

C'est sans dout e à quoi pensa it M. Aristide
Briand, au cours d'une dernière promenade qu'il
faisait , mercredi, à la f i n  de l'après-midi, sur le
Quai du Mont-Blanc. Seul, avec un de ses con-
seillers, il allait sur le trottoir pre sque désert à
celte heure, et sous ta bise noire et p oide. Il
avançait à petits pas, le dos voûté. Puis, s'accou-
dant au par apet, il regardait les évolutions des
dernières poules d'eau qui Se trouvent encore
dans la rade de Genève.

Ce puiss ant donnait tout à coup, ainsi, le sen-
timent d'une grande impuissance. La victoire
sur laquelle il n'avait pas compté était celle de
la fata lité. FïUNCHOMME.

ÉTRANGER
L'auto et le magistrat. — La première cham-

bre de la cour d'appel dé Paris a rendu son ar-
rêt dans les poursuites intentées pour homicide
par imprudence contre M. Perrussel, procureur
généra l près la cour de Caen, qui, le 9 novem-
bre dernier, sur la route de Villedieu (Manche),
renversa et blessa mortellement avec son auto
un passant, M. Rauhn Avant de statuer, la cour
avait reçu de la municipalité de Villedieu cer-
tains renseignements tendant à disculper M.
Perrussel quant à sa responsabilité, en raison
de la nature du sol et de la déclivité de la route.

La cour a condamné M. Perrussel à 200 fr.
d'amende et aux dépens.

« Considérant dit l'arrêt que l'imprudence
de la victime n'atténue en rien celle commise
par l'automobiliste ; que ce dernier aurait dû
prévoir que sa victime pouvait ne pas l'enten-
dre ; qu'il n'était pas maître de sa vitesse et
qu'il aurait dû prendre les piéfauticns néces-
saires en raison de la déclivité de la route ;
considér ¦? quo le dérapage ne peut constituer
une atténuation et qu'cUin les renseignements

apportés en dernier lieu ne peuvent modifier
en rien les constatations apportées aux débats,
il résulte que M. Perrussel n'a pas modéré sa
vitesse et n'a bloqué ses freins que trop tard ;
il en résulte à sa charge le délit d'homicide par
imprudence. >

La catastrophe de San José. — On ne sait en-
core à quoi l'attribuer, à un affaissement du
remblai eu à la rupture d'un raiL L'horreur dé-
passe ce qu 'on peut imaginer : les six derniers
vagons du convoi tombèrent dans la rivière
d'une hauteur de 30 mètres. Les 75 survivants
sont la plupart si grièvement blessés qu'on
désespère de les sauver. Ce n'est qu'au bout de
cinq heures qu'arrivèrent les premiers secours.
Des scènes déchirantes se reproduisaient à me-
sure que les surrvivsnis croyaient dégager les
cadavres mutilés de leurs proches, des mères
celui de leur enfant, des enfants ceux de leurs
parents. On dut lier une femme qui, ayant perdu
son mari et ses trois enfants, voulait se jeter
dans la rivière.

Grévistes malgré tout. — Les 900 ouvriers mé-
tallurgistes de la maison Hoe, à Londres, qui
ont été sommés par leur syndicat de reprendre
le travail, afin d'éviter le lock out dont toute
l'industrie est menacée, ont refusé de se plier
à cette injonction. La Trade-Union des métallur-
gistes qui se voit ainsi ouvertement bravée son-
ge maintenant à exclure de son sein les grévis-
tes récalcitrants, qui risquent de faire priver de
travail plus de 300,000 autres ouvriers.

Animaux enfumés. — On mande de New-
York à l'agence Reuter qu'un violent incendie a
éclaté ce matin dans l'établissement d'un des
plus importants marchand d'animaux de la
ville. 1000 serins, 500 perruches d'Australie, un
grand nombre d'oiseaux et 150 singes ont péri
étouffés par l'acre fumée qui emplissait le bâ-
timent.

L'attention d'un policeman fut d'abord atti-
rée par des cris de terreur poussés par des ma-
caques et des perruches; et, lorsque les pom-
piers réussirent à forcer une entrée dans l'im-
meuble, ils trouvèrent des centaines d'animaux
asphyxiés dans leurs cages et d'autres luttant
avec acharnement pour sortir de leurs prisons.

IVJorrespoiiuuuce particulière)

Le 28 février dernier, nous avons eu, comme
vous le savez, nos élections au Conseil- des
Etats, et la « Feuille d'Avis », depuis longtemps,
a publié les résultats de ce scrutin , sur lequel
je crois, cependant, qu'il peut être encore in-
téressant de revenir.

Tout d'abord, une remarque de caractère tou !
â fait général : il s'est trouvé, un peu partout,
nombre d'Aristarque pour critiquer le procédé
— qualifié de moyenâgeux — dont ont cru de-
voir faire usage nos autorités, lesquelles, avec
infiniment de bon 6ens, au mien, n'ont pas ju-
gé nécessaire de faire jouer le télégraphe pour
amener au chef-lieu, soit à la chancellerie d'E-
tat les résultats des communes, éloignées et
souvent minuscules dont nous avons, dans no-
tre canton montagnard et agreste, un si grand
nombre. Avec plus ou moins d'esprit , avec une
ironie plus ou moins lourde — et plutôt plus
que moins I — on s'est moqué de cette < écono-
mie de bouts de chandelles > et l'on a jugé bon
de plaisanter agréablement (?) ies magistrats
fort raisonnables qui ont jugé que 300 francs
d'économisés, c'était toujours autant, et que les
résultats, malgré tout, arriveraient assez tôt.
Excellent principe, en vérité.JJAWV**w« « f  M. usvihTV) \j +* ' 

On eût même pu aller plus loin et ne point
s'arrêter en si bon chemin. Car il y avait, pour
deux fauteuils sénatoriaux, deux candidats.

Chacun, donc, était assuré d'arriver... dans un
fauteuil, si j 'ose dire. Pourquoi, alors, mobiliser
l'électeur ? Une élection dite tacite, selon un
procédé que, soit dit en passant l'on gagne-
rait à voir se répandre toujours davantage,
aurait épargné et le temps et l'argent des con-
tribuables. Pourquoi faire courir les gens au
scrutin, alors ?

Remarque paraissant, au premier abord,
pleine de bon sens. Mais il convient de relever
— et nos gazettes du canton n'ont pas manqué
de le faire après coup — que l'un des candi-
dats, lo conservateur Riva, est resté en ballot-
tage ; il y a donc eu, somme toute et malgré
tout lutte. A la rigueur, on peut admettre cet
argument.

Pourquoi ce candidat personnellement fort
estimé, est-il resté en panne ? Tout simple-
ment parce que les socialistes, à cette occasion,
avaient décidé l'abstention, en dépit de leur
alliance avec les conservateurs, de ce nauséa-
bond « pateracchio », dont j e vous ai déjà dit
un mot à propos de Tonello. Comme toujours,
cette alliance tout è fait contre la nature même
des choses (je n'03e pas, dans cette cuisine po-
litique, évoquer les principes I), profite beau-
coup plus aux gens de l'extrême-gau che qu'à
leurs compères bourgeois, lesquels sont là sur-
tout pour tirer les marrons du feu. Voyez, d'ail-
leurs, ce qui se passe à l'autre bout de la Suis-
se, à Genève, où la trop fameuse «action conju-
guée » a donné identiquement les mêmes ré-
sultats. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle est à bout
de souffle. On ne saurait hélas, en dire autant
du « pateracchio >. Car nos conservateurs, âmes
pacifiques, pratiquant avec une remarquable
obstination l'évangélique pardon des injures,
n'ont pas protesté contre le lâchage, opéré avec
un parfait sans-gêne, de leur candidat.

« Cela leur vien bien >, comme on dit, je
crois, en payY neuchâtelois. Que diable vont-ils
faire dans cette galère ? Maïs il faut avouer,
quand on est impartial, que la chose est assez
humiliante pour les alliés aussi cavalièrement
traités. Cela valait vraiment la peine de donner
des gages, comme l'a fait M. Cattori, dont je
vous ai déjà sifmalé ia déplorable attitude dans
l'affaire Tonello. Son coreligionnaire politique,
lô conseiller fédéral Motta, lui a d'ailleurs fort
clairement donné h entendre quelle était son
opinion à cet égard. Pas flatteuse pour M. Cat-
tori et ses compères, protagonistes du «pate-
racchio >, cette opinion ! On use d'eux quand
on en a besoin, sur quoi on les envoie cou-
cher, sans cérémonie aucune. Encore une fois,
ils n'ont que ce qu'ils méritent Bien fait !

Mais ne se déeidera-f-on pas, enfin, à ou-
vrir les yeux. Ou faudra-t-il encore quelnues
coups de pied ?... R.

LETTRE DU TESSIN

BERNE. — Le < Tagblatt », de Langenthal,
raconte que quelque part en pays bernois une
assemblée communale avait été convoquée pour
prendre une décision ayant une portée finan-
cière assez importante. Mais il se trouva qu'au-
cun citoyen n'apparut. Le conseil communal lui-
même n'était pas au complet. C'est vraiment à
désespérer les plus ardents démocrates.

LUCERNE. — Dans la commune de Marbach,
à une demi-heure du village, se trouve un Café
dont le tenancier gère également la ferme atte-
nante, avec l'aide d'un domestique. Il est en
outre forestier pour la montagne de la grande
commune de Marbach, chef de section et juge
de paix. Ceux qui ont à régler leur taxe mili-
taire ou qui doivent s'annoncer, sont obligés
d'aller à l'auberge, même s'ils n'ont aucun désir
de consommer. Les journaux lucernois trouvent
qu'il serait bon et beaucoup plus simple de
charger les secrétaires communaux des fonc-
tions de chef de section.

— Au cours d'une veillée chez un paysan de
Sempach, un inconnu lui avait pris 350 francs
dans sa caisse, les avait fourrés dans un bas
qu'il avait ensuite caché dans la chambre. Le
lendemain, le paysan déposait une plainte pour
vol, mais sans succès. Ce n'est que cinq semai-
nes plus tard que le mauvais farceur communi-
qua téléphoniquement la cachette au paysan.
Cette farce stupide avait évidemment eu pour
conséquence de jeter la suspicion sur toutes les
personnes qui avaient été présentes le soir en
question.

VAUD. — Mardi, à 8 h. 50, au Bas des Fours,
entre Cossonay et La Sarraz, M. Charles Trach-
sel, 19 ans, célibataire, facteur remplaçant à La
Sarraz, revenant de Cossonay à bicyclette, a été
accroché par le pare-crotte arrière d'une auto-
mobile qui le projeta sur le côté droit de la
chaussée, où il demeura sans connaissance. Il
fut trouvé et relevé par M. Pierre Gadena, com-
mis pharmacien à La Sarraz, qui revenait de
Cossonay à bicyclette, et conduit à pied au do-
micile de ses parents, où l'on constata à la tête
et à la jambe gauche des plaies, heureusement
peu graves, mais qui rendront nécessaire une
huitaine de jours de repos. M. Trachsel n'a pu
donner aucun renseignement sur l'automobile
et les recherches faites jusqu'ici par la gendar-
merie n'ont pas encore abouti.

— A Lausanne, dans la nuit de mercredi a
jeudi, entre 2 h. 30 et 3 heures, des cambrioleurs
ont brisé avec un pavé la vitrine d'un grand ma-
gasin d'orfèvrerie, bijouterie et horlogerie Map-
pin et Webb, Galeries Saint-François, passage
voûté qui fait communiquer la rue du Bourg
avec la place Saint-François. Us ont pénétré
dans le magasin et emporté en fait de bijoute-
rie, montres, montres-bracelets, tout ce dont ils
ont pu se charger. L'inventaire des objets volés
n'est pas encore terminé, mais on compte que
leur valeur est élevée. C'est un passant qui, vers
trois heures, traversant la galerie, a aperçu la
vitrine défoncée et a donné l'alarme.

GENÈVE. — Du <r Journal de Genève > :
Dans sa séance de samedi le Grand Conseil

a décidé, sur la proposition de sa commission
législative, de renvoyer l'initiative sur les mai-
sons de tolérance au Conseil d'Etat pour nouvel
examen, cette initiative lui paraissant « irrece-
vable >,

Voici les principaux arguments qui ont été
développés, à l'appui de cette manière de voir,
par le rapporteur de la commission. M. Martin-
Achard :

lû II n'existe pas, à Genève, de mesures spé-
ciales de police et de salubrité, reposant sur une
loi, relatives aux personnes publiquement li-
vrées à la prostitution. Par conséquent le texte
de l'initiative, prescrivant «le maintien de ces
dispositions >, serait sans aucun effet.

2Û L'alinéa de l'initiative relatif aux visites
présuppose l'existence d'une loi qui n'existe
pas.

3° L'abrogation, par l'initiative, de l'arrêté de
fermeture des maisons, est sans valeur, car dès
le lendemain du vote, le gouvernement pourrait
remettre en vigueur ledit arrêté.

En résumé, < la demande d'initiative telle
qu'elle est formulée, ne tend nullement à pro-
poser au peuple un projet de loi ou d'arrêté
législatif admissible au regard de la loi consti-
tutionnelle de 1905. Son texte ne peut donc faire
l'objet d'un scrutin populaire. >

La commission législative a invoqué d'autres
arguments encore :

4° L'initiative ne prévoit pas l'abrogation de
la loi du 30 mai 1925, qui considère comme un
délit le fait de tenir une maison. Il y aurait donc
contradiction entre 003 deux textes.

5" La loi fédérale du 30 septembre 1925 s'op?
pose aussi à l'admission du texte de l'initiative.

6° Une initiative populaire cantonale ne peut
consacrer une institution qui a été jugée con»
traire aux bonnes mœurs par le Tribunal fédé-
rai < même dans le cas où il existerait une au-
torisation de l'administration. >

Pour tous ces motifs, le Grand Conseil a pris
la décision que nous venons de rappeler. H ap-
partient donc maintenant au Conseil d'Etat
d'examiner s'il ne convient pas de retirer pure?
ment et simplement, de l'ordre du jour du
Grand Conseil, la honteuse initiative, considérée
comme < irrecevable >.

— L. Badoud, le second des agresseurs du
marchand turc, a été arrêté mardi soir, à Ge.
nève.

Les aeeidents. — On apprend de Berne que
Mlle Gnggisberg, qui a été victime d'un acci-
dent dimanche, à Deisswil, a succombé jeudi
à ses blessures, à l'hôpital de llsle, où elle
avait été transportée.

— A Lufingen, près d*Embrach (Zurich), un
jeune homme de 22 ans, Emile Bachmânn, qui
circulait à bicyclette, a été tamponné par un
camion automobile et tué net.

— On mande d'Aarwangen qu'un garçonnet
de deux ans, fils des époux Kummer, trompant
la surveillance de ses parents, est tombé jeu-
di matin dans le ruisseau, et s'est noyé.
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(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CINÉMA DU THÉÂTRE : Miss Barbe bleut^
— Le Cinéma du Théâtre présente avec « Misg
Barbe bleue » un vaudeville ultra-moderne, piè-
ce des plus gaie qui amusera beaucoup lés spec-
tateurs. Mais que de situations extraordinaires,
quel imbroglio fantastique ! Cest à n'y plus rien
comprendre par moments, et cependant on suit
avec intérêt le scénario tout compliqué qu'il pa-
raît Le dénouement arrive très naturellement
et tout est excellemment joué par une phalange
de jeunes acteurs, tous très bons, tant dames
que messieurs.

Bébé Daniels est tout à fait exquise, comme
de coutume du reste. Avec quelle légèreté elle
se joue de ses nombreux admirateurs, quelle
grâce dans ses moindres gestes !

Le comique indispensable à tout programme
de cinéma, est de bonne facture. Ce < timide qui
s'émancipe > est vraiment très drôle et tient très
bien son rôle. D. R.

LES CINEMAS
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Banque cantonale vaudoise, Lausanne. — Le cat&
seil général de la banque, dans sa séance dix U)
mare 1926, a approuvé les propositions de la dir*è>
tion de répartir comme suit lo solde du compte de
pertes et profits, qni ascende au chiffré de <8 mil-
lions 848,278 fr. 42; a) dividende statutaire de S
ponr cent sur 50,000,000 de francs ; b) à la réserve
statutaire 100,000 fr. ; c) superdividende 2 pour
cent, 1,000,000 de francs ; d) tantièmes statutaires
184,000 fr. ; e) compte d'attente ponr timbre sur ac-
tions 50,000 fr. ; f) dons à diverses œuvres de bien-
faisance 15,000 fr. ; g) solde reporté à nottv^u
49,278 fr. 42.

Chemin de fer dn Pilate, — Le bénéfice net de
l'exercice 1925 atteint 112360 franos, contre 97,816
francs en 1924. Le capital-actions s'élève à de*S
millions de francs.

Accumulatoren-Fabrik, Oerliion. — Le résultat
do l'exercice 1925 peut être considéré comme très
satisfaisant. Le bénéfice net s'élève en effet à
645,498 francs, contre 623,380 fr. en 1924 et pemA
de répartir au capital-actions de 2,200,000 fr. un di-
vidende de 20 pour cent, comme depuis nombre
d'années. .

Changes. — Cours au 19 mars 1926 (8 h.)
de la Bangue Cantonale Neuchàteloise:

Achat Vente Achat Vente
Paris . . , 18 50 18.75 Milan ., ,  20.80 20.9&
Londres . . 25.22 25.27 Berlin .. 123.40 123.90
New York. 5.17 5.21 Madri d .. 7 3 —  73 50
Bruxelles 20 75 21. — Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse d© Genève, du 18 mars 11126
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = oris moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions s% Différé .... 380.—
Bq. Nat. Suisse 542.50m M Féd. WW • 417— O
Soc. de banq. a. 693.- «* » »»H ~—
Uotnp. .i-Escotup. 5(13.- d 6% Blectrificat. . 
Crédit Suisse. . . 770 - *;* * . , .T.'T:
Union tln .senev. 466.-n. *jg Genev. à lots 104.25
Wlaner Bankv. —.— 4% Genev 1899 —.—S'"» g« 475:-T» g Wb. !» . ,yv-
Gaz Marseille . . H>5,-m «* Autrichien «"-W*
Fco Suisse éleot 143.- 5% V. Qer.ô. 1919 505.-m
Minos Bor. prior 4S5.- « Unaanne . f|5|.— d

» . ord. ano. 490.— ^bem Fco Suisa. 422.—
Gafsa. part . . . 313.- J* Jou«ne Eelê. 380.-
l'hopnl P-C -K '.'22 50 3^9S Jura Simp. 393 50
NS 369- 5% Bolivia Ray 358 60
Caontch ' S ' fin. 98.25 « Parla Orléans 881.-
Motor Colombua 843.- »* <* '- Vaud. -.-

6% Argentin , céd. 94.—
Obligat ions 4% Bq. hp. Snè'de —*—

8% Fédéral 190» 410.—n Cr. f. d'Rg. 1908 355.—
hYi » 1922 —*— i% a Stock . — .«*
5% » 1924 —.— k% Foo S. élect. 422.—
4% > 1922 —.— 454 Totl8 c. hong. 4*4. —ni
*Vs Ch. féd. â. K 842 :0 l Onnube Save . 55.—

Oslo baisse de 1.50 ; Bruxelles ne perd que 3 % 0.
et Paris lea gagne. Dix changea sans changement.
Save 54 X ,  55 (+1 M), Cedulas 92 K, 98, 92 % (+ H).
Illuminât, suisso 275 (+ Z) . Sur 40 action* : 15 en
baisse, 18 en hausse. Crédit foncier suisse 202, 5, 7,
4, 200, 202.

18 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 537.50.
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Mercuriale du Marclié de Ncnchalel
du jeudi 18 mars 1026

les 2o litres la pièce
Sommes de ter. 1.80 2.20 (JUoux . . . , —60—70Raves . . . 2.- —.— Choux-fleurs . 1.- L50Yllmux-raves , 2.50 — .—
Carott es . . . 2.50 —.— la botte
Pommes . . . 6. .— Kadis , . . . — .20 — .40
Noix 10. .— , ,, .„

ie paquet Bp„rpe \* ™*

*££ ' " -Î5-I5 Keîmott*; iSo"̂Jigncms . . -.15 -.2o •ftam%m ^̂  |.«0 W~
ni^nc, '« chaîne , demi-gras. 1.50 —i—oignons . . . _.•.> ( > - 40 „ mai ,re h_ ̂ __
rv.,e la douzaine Vianie nceut 1.50 2*

—Œuf8 1 80 , ve(U, § UQ V-25
, „,, 1(L,ltTe » Mouton. 1.30 2.50i,a" ¦~-< 8 •-* » ci.eval . —.50 1.50

. le kilo » porc . . —.— 2.—IJa-n —.54 —.— l .ani rumô . . 2.40 2,50
Miel .?, . ... 5. .— > n. tumô. . 2. a--

-™-™- *j aummmmum ^eKMmtamm ^mm..i.. . »—^—^— -^

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
ON CHERCHE A PLACER

gentille Suissesse allemande, propre et active, ne
demandant pas de gages, ayant l'école le matin en-
core pour nne année. S'adresser : Mme Scbnapp,
professeur, Saars 15. ___^ 
CONSERVATOIRE — :— Ce soir, à 20 h. 18

CÔ N O B BT

CARI. REHFUSS
baryton

professeur au Conservatoire
Au piano : M. Georges HUMBERT

directeur du Conservatoire
Prix dés places : ï*r. 3.30 et 2.20, chez Fœtieoh frè-

res S. A., et le soir, à l'entrée.
: , -- "



En ce moment, où beaucoup de politiciens
crient tous plus fort les uns que les aulreu ;
€ Haro sur le Brésil ! >, il n'est pas mauvais
de lire les appréciations suivantes que nous
trouvons dans le « Démocrate > :

La conférence de Gênes, qui n'avait pas été
préparée, a échoué ; celle de Locarno, qui l'a-
vait été à un haut point, a réussi ; celle de
Genève, organisée d'après le bystème D
(ébrouiïle) îait iiasco. C'est dans Tordre des
choses, et l'on peut se demander comment il
se fait que les hommes d'Etat tirent si peu de
leçons de l'expérience. Car les dernières diffi-
cultés ne sont pas seulement venues du Brésil;
au contraire, celles suscitées par la Petite En-
tente n'étaient guère moins graves, la Rouma-
nie ayant refusé la solution suggérée par M.
Benès. Puis, d'autres problèmes de première
importance, comme celui du mandat colonial,
restent en suspens.

Cependant, les metteurs en scène de Locar-
no n ignoraient pas que, dès 1924, l'Argentine
avait présenté la candidature du Brésil, qui
avait alors réuni au conseil l'unanimité des
voix, moins celle de l'Angleterre ; en septem-
bre dernier, lorsque le Brésil revint à la char-
ge, on lui conseilla...' de saisir l'occasion de
l'accession de l'Allemagne 1 Mais, de même
qu'un gouvernement, s'imaginant que Locarno
se trouvait en Italie, pria son consul à Milan
d'y retenir les appartements pour ses délégués,
les grands hommes d'Etat ignorent trop souvent
Sue l'Amérique latine nous a égalés ou même
épassés sous plus d'un rapport , notamment

sous celui de l'organisation pacifiste des rap-
ports internationaux et de l'arbitrage. Un de
fcos délégués suisses ne se gêne pas d'affirmer
Îue ce qui l'a le plus frappé à l'assemblée de

lenève, depuis des années, c'est la sincérité
particulière du pacifisme des délégués du Nou-
veau-Monde. Qu'a-t-on fait pour se garantir l'ad-
hésion de ces Etats depuis Locarno ? Rien du
tout.

Quant à la Petite Entente, on était arrivé à
eette solution de la démission de la Tchécoslo-
vaquie au profit de la Pologne, en promettant
de la façon la plus formelle à la Roumanie
un siège pour septembre prochain. Puis M. Be-
nès a parlé à M. Stresemann de la première
Sartie de cette proposition, sans la seconde,

lais la Roumanie a refusé, de sorte que toute
la combinaison tchécoslovaque tombait à l'eau.
Il est bien clair qu'à Locarno, l'on a promis
formellement un siège à la Pologne, sans savoir
exactement où on le trouverait. Et l'on ne s'en
est plus préoccupé jusq u'au 10 mars. Il n'est pas
exact de dire, comme le font certains journaux,
que toutes les difficultés franco-allemandes sont
éliminées. En automne, il faudra savoir, de
nouveau, où prendre le siège électif que l'on
attribue à la Pologne.

Le mandat colonial cédé à l'Allemagne serait
celui du Sud-Ouest africain ci-devant allemand.
Comme il appartient aujourd'hui à l'Etat Sud-
Africain, on accorderait à celui-ci des compen-
sations aux dépens du... Portugal, qui n'en sait
rien officiellement, et n'en voudra sans doute
pas entendre parler. En outre, M. Mussolini
s'opposera catégoriquement à ce que l'Allema-
gne reçoive un mandat colonial si l'Italie ne
s'en voit pas attribuer un également.

Les divers gouvernements ont maintenant six
mois pour préparer soigneusement la confé-
rence de septembre : ce n'est pas trop.

» -* o ============== ===
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NEUCHATEL
lies heures du scrutin

o. niir la votation sur les centimes addition-
nels, le scrutin sera ouvert :

le samedi 20 mars : à Neuchâtel-Serrières, au
Locle et à la Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 h. ;
dans les autres localités du canton, de 17 à 20
heures ;

le dimanche 21 mars : dans toutes les locali-
tés, de 8 à 15 heures.

Les cantonniers en ballade
On nous écrit :
L'Automobile Club de Neuchâtel qui, chaque

année, met les autos de ses membres à la dis-
position de nos orphelinats et asiles de vieil-
lards, a décidé, cette fois-ci, d'inviter les can-
tonniers du Vignoble et du Val-de-Ruz à une
course dont Berne est le but

Une quinzaine d'autos partiront donc samedi
à 1 heure et demie de la place Numa-Droz et
emmèneront nos cantonniers dans la ville fé-
dérale en passant par Bienne et Lyss. Ceux-ci
auront donc l'occasion de faire d'utiles compa-
raisons entre l'état d'entretien des routes ber-
noises et neuchâteloises et nous ne doutons pas
qu'ils ne conserveront de cette promenade un
excellent souvenir.

Epilogue
On nous écrit :
Statuant sur la plainte portée par M. Max Ry

contre le jeune Jean-Maurice R., l'autorité tuté-
laire de Neuchâtel, admettant la culpabilité de
ce dernier, a, dans son audience du 18 courant,
infligé au jeune R. la réprimande, peine pré-
vue pat l'article 8, litt. a) de la loi concernant
la répression des délits commis par les mineurs.

séance au ix mars a t université

Affaires administratives. — Pour remplacer
les séances annuelles qui avaient autrefois lieu
dans l'une ou l'autre des localités du canton,
notre comité a organisé pour cet hiver deux
séances ordinaires en dehors du chef-lieu.
L'une a eu lieu déjà au Locle, et c'est M. Spin-
ner, professeur, qui a entretenu un nombreux
public de ses recherches sur les tourbières du
canton et sur les climats post-glaciaires. Les
Loclois ont tenu à manifester leur intérêt pour
les travaux de notre société et huit candidats
ont été présentés. M. Berthoud, président, est
heureux de proposer à l'assemblée la réception
de ces huit nouveaux membres auxquels vien-
nent s'ajouter les deux candidats présentés à
la dernière séance.

Notre < Bulletin >, tome 50, est terminé et
sera envoyé prochainement à tous nos mem-
bres. Il contient plusieurs travaux importants
se rapportant à la géologie du canton et à sa
flore, un travail de zoologie, deux biographies
et les procès-verbaux des séances de l'année
écoulée. Comme annexe : les observations mé-
téorologiques faites en 1924 à l'observatoire de
Neuchâtel.

Communication scientifique. — M. Ad. Borel
t et M. Jéquier, ingénieur, présentent une com-
munication sur les câbles téléphoniques inter-
urbains.

M. Borel, l'un des directeurs de la Fabrique
de câbles à Cortaillod, expose la question au
point de vue général. Il fait remarquer que
l'Europe est bien en retard sur l'Amérique
pour l'installation de la téléphonie à grande
distance et signale la constitution d'un comité
consultatif international qui a édité une carte
de l'Europe pour les réseaux téléphoniques. La
Suisse . ne pouvait rester en arrière par suite
de sa position centrale, et d'ailleurs l'électrifi-
cation de nos lignes de chemins de fer oblige
à poser des câbles souterrains. Ceux-ci ont un
gros avantage sur les lignes aériennes ; ils peu-
vent durer de nombreuses années sans exiger
aucune réparation ; ils peuvent contenir des
centaines ou même des milliers de fils, ils sont
insensibles aux variations de température de
l'atmosphère. Ces câbles cependant sont chers,
de sorte qu'on cherche par tous les moyens à
améliorer le service et les câbles eux-mêmes.
Dans un réseau principal, on a toujours deux
câbles parallèles, et certains fils sont toujours
sous enveloppe de plomb pour éviter l'humi-
dité et comme fils de sûreté. Pour faciliter les
conversations à grande distance, on a posé à
divers endroits des amplificateurs.

Lorsqu'il s'agit de poser une ligne souterrai-
ne, on divise le tronçon en portions aussi éga-
les que possible et tous les 1830 mètres on
intercale une bobine Pupin. Lorsqu'une déri-
vation doit être faite, elle se place toujours
au milieu d'un tronçon.

Les systèmes de protection des câbles va-
rient et le travail de pose et de vérification est
beaucoup plus compliqué qu'on ne se l'ima-
gine ord inairement.

M. Jéquier, qui dirige l'équipe de montage
chargée de la pose des câbles interurbains en
Suisse, nous donne d'abord quelques détails
sur l'importance des travaux effectués par l'é-
quipe en question qui s'occupe de la pose des
câbles, de leur jonction et de leur vérification.
Cette équipe compte trois ingénieurs, dix tech
uiciens et vinet à trente moiteurs et manœu
vres. Son matériel de travail reprére"te deu
à trois tonnes. Sept cents kilomètres de câbler
ont déjà été posés depuis trois à quatre ans

et tous les fils qu 'ils contiennent permettraient
de faire trois fois le tour de la terre à l'équa-teur (120 ,000 kilomètres). Pour équiper une li-gne, il faut la parcourir plus de deux centsfois (en automobile généralement), et dèsqu 'une trentaine de kilomètres ont été poséstoute l'équipe déménage avec son matér iel pour
recommencer trente kilomètres plus loin.

M. Jéquier souligne ensuite l'importance des
mesures mécani ques (étanchéité des joints),
électriques et de contrôle ; il complète son ex-
posé, comme M. Borel d'ailleurs , en présentan t
de nombreux tableaux, mo'-è'es, photographies
qui permettent à chacun de se rend re compte
des difficu 'tés qui doivent être surmontées pour
arriver à des résultats tout à fait satisfaisants.
Bien peu d'auditeurs des deux conférenciers
se doutaient que la pose d'un c?lie fût chose
aussi compliquée et délicate. Les très nombreu-
ses explications techniques données par ces
messieurs ont permis à tous ceux qui s'inté-
ressent à ces questions de se rend re exacte-
mont compte de la manière dont on installe
nos câbles téléphoniques souterrains. Ces ex-
plications spécia 'cs ne sauraient être résumées
dans un bref compte rendu de j ournal.

M. W.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Chronique musicale
Le concert du « Frohsinn » fut entièremenl

consacré aux vieux chants populaires suisses.
Certains esthètes font la moue quand ils en-
tendent parler d'art populaire ", pour eux, le
peuple est la grande masse incolore, ou alors
brutale, grossière, remuante, aux goûts dou-
teux, incapable de discerner ce qui est beau et
ce qui est vulgaire,', 11 y en a d'autres, et des
plus avertis, qui savent que tout art devient
stérile s'il ne se retrempe pas souvent dans
les ondes pures et saines du sentiment popu-
laire.

Ceux-ci ont raison ; les autres n'ont pas tou-
jours tort. Prenons un exemple : Tout le monde
connaît la chanson des deux amants de l'Argo-
vie : « 1m Argau sind zwoi Liebi >, au moins
le premier verset ; le reste se chante souvent
dans une mesure et avec une banalité atroces
par des < la, la, la... s> Or, le < Frohsinn » nous
en a donné une exécution extrêmement émou-
vante, vraie et sincère. Un de nos meilleurs
compositeurs suisses, M. H. Suter, le chef des
grands concerts symphoniques de Bâle (nous
l'avons apprécié dans nos concerts d'abonne-
ments), a redonné à cette vieille chanson sa
forme, sa grâce et sa profonde poésie primiti-
ves. C'est comme si un ancien tableau, long-
temps couvert de poussière et d'immondices de
toutes sortes, avait subi un nettoyage complet
et resplendissait de nouveau dans l'éclat mer-
veilleux de ses anciennes couleurs.

La chanson populaire sait exprimer tous les
sentiments de l'âme : la joie et la tristesse,
l'amour et la haine, l'espoir et la désolation;
elle jubile et elle pleure; elle est tour à tour
cajoleuse, enjouée, ironique, railleuse ; elle est
donc profondément humaine.

La guerre, la grande destructrice de tant de
belles choses, a eu, au moins, ceci de bon qu'el-
le a donné un nouvel essor à la chanson popu-
laire : chansons de route, chansons d'amour,
ehansons à boire. Nos soldats les ont chantées
pendant les longues marches vers la frontière ,
au feu des bivouacs, dans les pintes, pendant
le retour au foyer. Inden?and en a inventé de
nouvelles ; la collection d'Otto von Greyerz a eu
un succès mérité.

Le < Frohsinn > nous en a chanté une longue
série, harmonisées par les meilleurs composi-
teurs de nos jours : Suter , Vogler, Niedermann,

Barblan, Doret, Jelmoli, en allemand, en fran-
çais, en italien. U les a chantées avec ti^il d'élan
du cœur el de l'unie , et le concert qui dura pre-
que deux heures, sembla trop court aux audi-
teurs qui occupèrent tous les rangs de la gran-
de salle des conférences.

Chœurs d'hommes, chœurs de femmes,
chœurs mixtes, tous furent rendus avec tan t de
conviction et d'art que ce concert comptera
parmi les meilleurs de cet hiver. M. E. Barblan,
après une longue et pénible maladie , se trouve»
de nouveau à la tôle de ses chan '.eurs ; il les
dirige avec plus de vigueur , d'énergie et de
conviction que jamais. Les progrès que le
< Frohsinn > a faits tes dernières années sont
des plus réjouissanls et méri ient de vifs élo-
ges, que ce soit pour le fini de l'exécution, la
compréhension des nuances et l'articulation qui
est excellente.

La sœur du directeur, Mme Lydia Barblan-
Opienska, chanta plusieurs chansons populaires
dont quelques-unes harmonisées par elle-mê-
me. Le eenre intime de ces oeuvres ne permit
pas d'apprécier le volume et la force de son
organe ; mais la voix est fine, pure, gracieuse
et cultivée. La sympathique cantatrice fut ac-
compagnée avec beaucoup de goût et de dis-
crétion par un troisième et très jeune membre
de cette excellente famille de musiciens : Mlle
Yvonne Barblan.

C'est donc un concert qu'on peut louer sans
aucune restriction, et tout nous permet d'espé-
rer que le « Frohsinn > continuera la belle tra -
dition qu'il s'est imposée : le culte de la f ran-
che et saine chanson populaire suisse. F. M.

Chambre française
PARIS, 18 (< Gazette de Lausanne >.) — Le

gouvernement a fait cet après midi ses premiers
pas devant la Chambre. M. Briand, d'une voix
claire et bien timbrée, a lu une courte déclara-
tion ministérielle; où on a retrouvé les thèmes
connus : finances à rétablir, Locarno, dettes in-
teralliées, scrutin d'arrondissement, nécessité du
travail et d'aboutir.

Mais les députés ont fait à cette déclaration
un accueil plutôt frais et réservé. A l'issue du
débat, 361 voix contre 164 ont voté la confiance
au gouvernement.

Mais en réalité ce vote n'a aucune espèce de
signification. On prévoyait 2G0 voix. M. Brian d
en obtient cent de plus, cela ne signifie pas qu'il
ait subitement trouvé une forte majorité et on
ne peut en tirer aucime conclusion pour l'ave-
nir.

On s attendait en effet que la discussion gé-
nérale abordât les deux graves questions re-
gardant le passé et l'avenir, c'est-à-dire le dé-
bat genevois et ses conséquences sur le pacte
de Locarno d'une part et d'autre part, la ques-
tion financière. Or, il n'a été question que de la
présence de M. Malvy dans le cabinet, et de son
passé. Et ce sont ces considérations uniquement
qui ont déterminé le vote final.

La motion Borah
WASHINGTON, 18 (Havas). — La commis-

sion des affaires étrangères du Sénat ne s'est
pas encore prononcée sur la suite à donner à la
motion Borah, au sujet des indemnités à récla-
mer à la France et à l'Angleterre pour les ci-
toyens américains qui, à l'époque où les. Etats-
Unis étaient neutres, c'est-à-dire d'août 1914 au
6 avril 1917, ont souffert des violations des droits
des neutres du fait des actes de la France et de
la Grande-Bretagne. Cependant M. Kellogg a fait
savoir qu'il serait heureux d'avoir une occasion
de discuter de la question avec le sénateur Bo-
rah. De plus, ces jours-ci , M. Kellogg et l'am-
bassadeur des Etais-Unis à Londres auront des
entretiens à ce sujet. Quant à M. Borah il dé-
clare qu'il attendra que la commission sénato-
riale des affaires étrangères se soit prononcée.
Il exposera ses propres vues quand la question
viendra devant le Sénat.

LONDRES, 18 (Havas). — Parlant de la mo-
tion Borah le « Daily News > écrit qu'il n'est
pas surprenant que le secrétaire d'Etat Kellogg
n'ait pas donné de réronse immédiate. < Il est
déjà assez stupide , dit le journal , de chercher
à se procurer de l'argent dans de pareilles con-
ditions, mais de la part d'une grande nation qui
professe l'idéal le plus élevé il paraît incroyable
d'attendre qu'elle donne son appui aux revendi-
cations honteuses de pareils aventuriers. »

Le « Times > qualifie de grotesque la deman-
de d'indemnité pour les petites pertes causées
à la marine marchande américaine par le blocus
des Alliés , pendant que les Etats-Unis étaient
encore neutres. Cette réclamation , si elle étail
maintenue , causerait un grave revirement dans
les sentiments de l'AnTleterre et diminuerait
fortement l'estime qu 'elle a pour la dignité du
rôle joué par les Américains pendant la guerre.

POLI TIQUE

Le part d'heure de Rabelais
L'article 16 de la Constitution fédérale prévoit

qu 'en cas d'intervention , les autorités fédérales
veillent à l'observalion des dispositions prescri-
tes à l'article 5 et que les frais sont supportés
par le canton , qui a requis l'assistance ou occa-
sionné l'intervention , à moins que l'Assemblée
fédérale n'en décide autrement , en considéra-
tion de circonstances particulières.

Or, les cantons de Zurich et de Bâle-Ville re-
fusent de rembourser les frais s'élevant à
2,253.000 fr. pour le canton de Zurich et à 674
mille francs pour celui de Bâle-Ville, nécessités
par l'envoi de troupes, en août 1919, pour met-
tre fin aux troubles grévistes de Zurich et de
Bâle.

Dans l'exposé des motifs de leur refus, les
dits cantons déclarent que ce ne fut pas une in-
tervention fédérale dans le sens de la Constitu-
tion.

Zurich conteste, en outre, le caractère local
des troubles de 1919, qui ne furent , en somme,
qu'une suite de ceux de la grève générale de
1918.

Bâle déclare qu'à cette époque, l'armée était
encore sur le pied de la mobilisation générale
et que le général était seul qualifié pour le
maintien de l'ordre dans le pays.

Le département militaire fédéral , qui a établi
un rapport à ce sujet au Conseil fédéral, ne se
rallie pas à cette argumentation, mais recom-
mande néanmoins conformément à la pratique
adootée en pareil cas, de dispenser les deux
cantons de verser les frais dont il est question
plus haut. Jusqu 'ici dans tous les cas analogues,
la Confédérat'on a sunrorté les frais, sauf lors
des. manifestat' ons de la Tonhalle, en 1871.

Le Con seil fédéral fera vraisemblablement,
dans ce sens, une proposition à l'Assemblée fé-
dérale.

{Le journal reesree son njnnitm
i regard des lettres paraissait! IOUA cett* rubri que)

Nenchâtel, le 19 mars 1926.
Monsieur lo rédacteur,

Vous doutiez de ma perfidie et aurlez-vous im-
primé ma lettre si VOUB aviez deviné , par delà mua
insidieuse question , l'arrièro-penséo d'empêcher les
étrangers de 6e laver et mémo, qui sait, de leur
Interdire l'accès des bains du lac < Heureusement
que M. Baillod à, vu plus clair que vous I Je dois
avouer, d'autre part, que j'étais insuffisamment
informé. On m'avait parlé de bar, de café somp-
tueux, devant éclipser la Eotonde et le restaurant
dn Théâtre. M. Baillod, qui s'y connaît , puisqu'il
est de l'affaire , nous affirme qu'il n'est question
que d'nn hôtel confortable, mais sans luxo, pourvu
tout nu plus d'une salle à manger ou d'un modeste
tea-room. A la bonne heure ! A un projot ïi ver-
tueux, j e n'ai rien à objecter , je confesse que mes
alarmée étaient vaines ; co qui les avait fait naître,
c'était l'idée d'un restaurant fastueux , qui eût été
une insulte à la population nécessiteuse et une
source de tentations permanentes pour la jeunesse
des écoles, qui défile quatre fois par jour devant
l'hôtol du Lac.

Pourtant, nn scrupule me retient et je crois ren-
dre service à M. Baillod en lui en faisant part.
Dn moment qne les lauriers du baron Haussmann
l'empêchent de dormir et qu'il voit déj à le Pactole
se déverser sur la place du Port et refluer j usqu'à
la place Piaget, qu'à moi ne tienne ! qu'il bâtisse,
agrandisse, embellisse, avec ou sans le concours de
la commune ; mais qu'il ne se berce pas d'illusions;
nous ne reverrons pins les impératrices et les rei-
nes dans les rues de Neuchâtel ; d'abord parce qu'il
n'en reste guère, et ensuite parce que, si jamais les
derniers représentants de l'espèce nous font l'hon-
neur de traverser notre ville, il faudra plus que
les dorures do notre bar ou les petits gâteaux de no-
tre tea-room pour les empêcher de continuer le
même jour lour randonnée sur Berne on Zurich.

Resterait la question des magasins. Mais n'allon-
geons pas. Monsieur le rédacteur, salutations et
merci, ' A. THIÊBATJD.

ÇORRESPONDA iyCE S

Service spécial de n « Fouille d' A vis dp N "MchStel

I.e vote de confiance de la
Chambre française

PARIS, 19 (Havas.) — Les chiffres rectifiés
du scrutin sur l'ordre du jour de confiance ac-
cusent 341 voix contre 165.

La minorité comprend 96 membres de l'Union
démocratique répuhlicrine, 8 membres de la
gauche républicaine, 13 démocrates, 1 républi-
cain de gauche, 26 communistes. Il y a eu 47
abstentions, 

lia conférence de Londres
a abouti

LONDRES, 19 (Havas.) — Après une séance
de nuit qui a duré près de cinq heures, les
minisires du travail des cinn puissances ont
adopté dans sa teneur originale l'article 14 du
texte de la convention de Washington , c'est-à-
dire que celle ci ne sera suspendue qu 'en cas
de guerre. Cependant , les cinq ministres ont
décidé d'admettre , en outre, la suspension dans
le cas de crise d'économie nationale suscepti-
ble de mettre en péril l'existence même de la
nation.

Enfin , à 2 h 30, l'ensemble de la convention
a été signé par les délégués. Après quatre heu-
res de discussion, la conférence de Londres a
donc attein t le but qu 'elle se proposait.

Reprise de travail
LOND RES, 19. (Havas.) — Les 900 mécani-

ciens londoniens en grève ont consenti à re-
prendre le travail lundi et le préavis de lock-
out a été retiré sur la promesse des syndicats
que les grévistes reprendront le travail.

La voleuse vite arrêtée
PARIS, 19. (Havas.) — Germaine Lesage, la

femme de chambre qui avait volé a un prime
persan pour près d'un mil lion de bijoux , a été
arrêtée à la frontière espagnole nu 'elle s'apprê-
tait à traverser. Son complice, l'Espagnol Srn-
cho, a été également arrêté. La totalité des bi-
joux a été retrouvée.

DERNIERES DEPECHES

ESTAVAYEB
a> S (Corr.y Les étrangers qui se seraient trouvés
à Estavayer-le-Lac mercredi, et qui n'étaient
6as initiés aux us et coutumes de notre vallée

royarde, se seraient certainement demandé
3ueU.es étaient les causes de ce déploiement
e force masculine en cette belle journ ée de

mars. Leur curiosité aurait été tout à fait na-
turelle, car ce qu 'il y en avait, ce jour-là, des
représentants du sexe fort , dans la < cité mys-
térieuse > I Us étaient venus de tous les villa-
ges de la Broyé fribou rgeoise, de Séchelles jus-
qu'à Châbles, de Nuvilly ju squ'à Delley, cha-
que commune était représentée par trois, cinq
ou neuf délégués. La mission de ceux-ci n 'était
pas sans importance, car frais sortis des urnes
électorales comme conseillers communaux, ils
devaient, d'après la constitution fribourgeoise,
venir prêter serment à la préfecture d'Esta-
Vàyer.

_ Aussi, dès les 14 heures, ce fut un défilé con-
tinuel de voitures, vélos et même une luxueuse
limousine. Ils étaient tous là, les élus du peu-
ple, ceux qui venaient pour la quatrième ou
cinquième fois, comme ceux qui venaient pour
la première. Ces derniers se reconnaissaient
Immédiatement à l'allure soucieuse et au sé-
rieux de leur physionomie.

L'on ne déploya point, comme à Neuchâtel,
pour la prestation de serment du Grand Con-
seil : musique militaire et gendarmerie ; non,
fis s'en vont par groupes à la préfecture -ap-
poser leur signature au bas de la formule tra-
ditionnelle, et puis c'est l'envahissement des ca-
lés et restaurants et il se trouve que ce sont
eéux-ci, ou plutôt leurs propriétaires, les plus
heureux de la journée.

^ 
(Corr.) La semaine passée, un jeune domes-

tique de Séraz, conduisant un char de pierre
sur la route cantonale, à l'entrée de la ville, à
la descente dite < La croix de pierre >, fit un
faux-pas et tomba si malheureusement que le
ehar, très lourd , lui a passé sur la jambe.
Transporté à l'infirmerie, à Estavayer, il fut
amputé à la hauteur de la cuisse.

CUDIÎEFIW
Mercredi, vers 17 h. 20, circulaient à la file inTdienne sur la route d'Avenches à Cudrefin , trois

chars chargés chacun d'un mètre cube de terre.
Le premier, attelé de deux chevaux, était con-
duit par M. Maurice Vassaux, agriculteur à Cu-
drefin ; les deux autres, accouplés, également
attelés de deux chevaux , par M. Louis Treyvaud,
aussi agriculteur à Cudrefin.

Sur l'arrière du premier char s'était hissé
M.. Emile Beck, célibataire, âgé de 65 ans en-
viron, domestique chez M. Louis Treyvaud. Ar-
rivé à Champmartin, M. Beck descendit pour at-
tendre son patron ; il réussit à éviter le second
ehar, mais passa sous les roues du troisième et
resta inanimé sur la chaussée. Un médecin d'A-
venches, transporta le blessé au domicile de M.
Treyvaud, où il constata la fracture de deux cô-
tes, un trou à la tête, de fortes contusions. On
ne désespère cependant pas de sauver la vic-
time.

RÉGION DES LACS

CORCEI.LES-COItMONiHÎÈCHi;
(Corr.)J — Un fait qui caractérise le mois de

inars dans nos villages c'est l'assemblée annuel-
le des actionnaires de notre société de consom-
mation. C'est pourquoi , mercredi soir, une cin-
quantaine de citoyens se trouvaient réunis dans
la grande salle du collège.

Le copieux rapport annuel nous a appris que
les affaires de la société se maintiennent au ni-
veau réjouissant où l'activité des organes direc-
teurs l'ont amené. L'examen du bilan au 31 dé-
cembre 1925 laisse, dès l'abord , la bonre im-
pression que notre société de consommation est
Meise sur des bases très solides, capables en-

— . i i i  tmu ;

core de s'améliorer. Aussi y a-t-il lieu de remer-
cier sincèrement tous ceux, comité, gérant et
desservant, qui ont pris à cœur de remplir le
vœu exprimé par les fondateurs de la société
qui voulaient : < fournir à la population des mar-
chandises de bonne qualité et à prix modérés».

Quatre membres du conseil d'administration
étaient, d'après le règlement, à réélire. Sans,
hésitation, 50 mains se levèrent pour les confir-
mor dans leurs fonctions. Un seul tour de scru-
tin suffit ensuite pour nommer comme vérifica-
teurs de comptes MM. F. Burkhalter et H. Ber-
tholet, de Peseux, avec MM. H. Perret et B.
Roulet, suppléants.

Et puis on a un peu parlé du contrôle de
vente récemment introduit dans tous les maga-
sins de la société et qui se révèle comme un
excellent moyen de surveillance tant pour le
public que pour les desservants et la direction.
Aussi le conseil d'administration a-t-il été in-
vité à prendre toutes mesures pour que ce con-
trôle, au moyen du système < Paragon >, déploie
de plus en plus son efficacité.

Inutile d'ajouter que la répartition proposée
par le comité, soit 9 % dont 5 % en espèces et
4 % en marchandises, n'a été combattue par
personne et procurera quelque joie dans plus
d'un ménage modeste.

LA CHAUX-nrc-FONRS
A la foire du 17 mars il a été amené 40 va-

ches (dans les prix de 900 à 1400 fr.), 15 génis-
ses (de 700 à 1100 fr.), génissons (de 500 à
550 fr.), 18 porcs (de 100 à 170 fr. la paire, sui-
vant l'âge). Léger fléchissement sur le gros bé-
tail ; bien des transactions.

— Une assemblée comprenant 800 per-
sonnes, convoquée à la Maison du peuple pour
entendre plusieurs exposés sur l'affaire Céré-
sole, a adepte à l'unanimité moins une voix une
résolution appuyant l'appel adressé à M. Pierre
Cérésole comme maître principal au gymnase
de La Chaux-de-Fonds.

CANTO N

Un infidèle. — Eugène Schônmann, âgé de
20 ans, manœuvre, travaillant à la fabrique de
boîtes et d'éluis en bois de Rubikon , avait été
chargé par son patron d'aller à la banque de
Riiti chercher uno somme de 13,000 francs, des-
tinée au paiement des salaires. Il n'est pa»
rentré et a pr is la fuite.

Tremblement de ferre. — On mande de Rod|
(Italie méridit nale) qu 'une forte secousse sis-
mique a élé ressentie à l'île de Castel Rosso ;
il y a un mort et trois blsssés grièvement. Sep-
tantes maisons ont été détruites et un certain
nombre d'autres endommagées.

Une cigarette onéreuse. — Un grave incendie
a éclaté jeudi après midi dans le port de Li-
vourne Un jeune homm e qui , à bord d'une em-
barcation , passait à côté du « Splandor >, navire
utilisé peur le transport du pétrole, jeta incon-
sciemment sa cigarette sur le navire au moment
où l'on déchargeait de la benrine. Celle-ci prit
feu. Le < Splandor » et les autres embarcations
voisines fuient en un instant entourées de flam-
mes, et une petite embarcatien transportant trois
personnes a été complètement détruite.

Selon le? premiers calculs, très approximatifs,
les dégâts s'élèveraient à dix millions -de lires.
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Temps probable pour aujourd 'hui
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Madame Louis Bedeaux ; Monsieur Paul Be-
deaux , à Sonvillier ; Monsieur Henri Monnard,
à Boudry, ses enfants et petits-enfants ; Mada-
me Marie Vouga , à Saint-lmier ; Mademoiselle
Louise Sauser, et les familles alliées, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Louis BEDEAUX
Mécan icien C. F. F. retraité

leur cher époux, oncle, beau-fils, beau-frère et
cousin, enlevé à leur affection , après une longue
et pénible maladie, dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 17 mars 1926.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu samedi 20 mars, S
13 heures.

On ne suivra pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Emma Blank et son fils André, à
Colombier ; Madame veuve Marie Blank, à Co-
lombier ; Monsieur Maurice Blank, à Château-
d'Oex ; Mademoiselle Olga Blank, à Genève ;
Monsieur Edgard Blank , à Colombier ; M on-
sieur et Madame Abram Tribolet, à Auvernier;
Madame veuve Auguste Tribolet-Javet, à Au-
vernier ; Madame et Monsieur Maurice Benoît-
Tribolet et leurs enfants, à Auvernier ; Mon-
sieur et Madame Henri Tribolet, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Gaille et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Charles Tribolet et leur enfant, à Neu-
châtel ; Madame veuve Anna Favre, à Ross-
haùsern (Berne); Madame et Monsieur Gott-
fried Platter, à Rosshaùsern (Berne), ainsi qua
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Virgile BLANK
typographe

leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
aujourd'hui, après une pénible et cruelle ma-
ladie, dans sa 39me année.

Colombier, le 18 mars 1926.
(Avenue de la Gare)

Vous vous réjouirez en la présence
de l'Etemel. Deut XII, 7.

Dors en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa-

medi 20 courant, à 13 heures.

Les membres de la Libre Pensée sont priés
d'assister à l'incinération de leur regretté col-
lègue et ami
Monsieur Louis BEDEAUX

au Crématoire, à Beauregard, samedi 20 mars,
à 13 heures.

Messieurs les membres de la Fédération
suisse des Typographes , section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Virgile BLANK
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 20 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare,

Colombier.
Le Comité.
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